« L’importance d’être dans le vrai, à quel moment ? Tout le temps ? »
Célia Vaz-Cerniglia1

Résumé
L’objectif de cet article est de pouvoir interroger la capacité à être vrai sans pouvoir l’être tout
le temps, voire jamais. Une illustration par un cas clinique présentant une pathologie psychique
permettra d’apporter des nuances et d’engager une réflexion plus générale sur la construction
identitaire.
Mots clés : Etre sujet – identité – pathologie psychique – vrai et faux self
Title:
"The importance of being right, when? All the time?"
Abstract
The objective of this article is to question the capacity to be true without being able to be true
all the time or almost never. An illustration by a clinical case presenting a psychological
pathology will allow to bring nuances and to engage a more general reflection on the
construction of identity.
Key words: Being subject - identity - psychological pathology - true and false self
Título:
"La importancia de estar en la verdad, ¿cuándo? ¿Todo el rato?’’
Resumen:
El objetivo de este artículo es poder cuestionar la capacidad de ser verdadero sin poder ser
verdad todo el tiempo, si es que alguna vez lo es. Una ilustración de un caso clínico que
presente una patología psíquica aportará matices y entablará una reflexión más general sobre
la construcción de la identidad.
Palabras clave: Ser sujeto – identidad – patología psíquica – yo verdadero y falso

1

MCF, Enseignant-chercheur en psychologie, UR Confluence, Sciences et Humanités, Université Catholique de
Lyon. @ : cvaz@univ-catholyon.fr

1

Introduction
Tout un chacun peut ne plus ou pas se sentir suffisamment compris, utile dans un groupe et
éprouver un sentiment d’étrangeté, de différence trop importante par rapport à ce qui est
attendu, à ce qui est proche de la norme groupale et à ce qu’il est. Cette norme permet à la fois
de cadrer, de mettre des repères rassurants et d’observer en tant que sujet, ses propres
mouvements au regard de ces repères. Ces derniers l’amènent à se situer plus ou moins loin ou
près de la zone normée, considérée ordinaire lorsqu’elle est partagée par le plus grand nombre.
En outre, elle peut varier et changer ses repères selon les contingences extérieures mouvantes
et selon ce que le sujet ou un groupe de sujets éprouve à un moment donné de son parcours de
vie. Ainsi, cette norme est un indicateur partagé par tous, d’où son rôle utile qui est loin d’être
insignifiant.
Cette observation nous conduit à nous intéresser à l’identité, à sa construction complexe en
raison d’une nécessité de se réaliser à travers le regard de l’autre tout en préservant sa part
intime. La complexité ou encore le degré de souplesse de sa construction réside dans cette
dynamique qui évolue entre la part de soi que nous montrons à travers nos interactions sociales
parce que nous l’avons souhaité et la part de soi plus intime que nous tentons de préserver
partiellement afin de maintenir, sans doute, une certaine stabilité psychique. Nous pourrions la
qualifier d’égoïste. Elle permettrait de s’y réfugier, recharger son estime en se souciant d’abord
de soi avant de pouvoir se soucier d’autrui. Il y a encore cette part de soi qui quelquefois se
montre sans notre accord volontaire et qui peut être captée par le regard attentif de l’autre. Cette
part exposée volontairement ou inconsciemment est appelée extimité par certains auteurs qui
en donnent leurs propres définitions, tels que Serge Tisseron2 qui s’est d’ailleurs inspiré de S.
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Lacan (Tisseron, 2011). Cette extimité, par son caractère relationnel traduit la singularité du
sujet qui peut ainsi être compris et représentant de plusieurs autres semblables.
Du reste, Nous observons que certains sujets décident de se retirer des environnements dans
lesquels ils ne trouvent plus ou pas de chaleur, d’écoute, d’accueil et aussi de confirmation de
ce qu’ils sont, de renforcement de leur estime de soi. Par confirmation, nous entendons à l’instar
de E.Erikson (Erikson,

1972/1978)

que le sujet pour se connaître, s’estimer et consolider

l’autonomie de sa subjectivité prend le risque de partager une part intime avec un autre qu’il
considère comme digne de confiance. Cette caractéristique relationnelle et empathique est
recherchée pour se sentir confirmé. Ce n’est peut-être qu’à ce prix de dévoilement d’une partie
de soi que le sujet pourra éviter de se conformer entièrement à ce qui est attendu par la norme
et qu’il cherchera à établir ses propres valeurs pour être en phase avec ce qu’il est, du moins à
ce qu’il tend à être tout en étant capable de composer avec l’autre. Cependant, il arrive qu’une
personne vive une relation dans laquelle elle ne s’est pas sentie confirmée dans ce qu’elle tentait
de partager. Elle peut se sentir manipulée ou encore niée dans sa subjectivité perdant foi en
l’autre et doutant petit à petit de sa capacité à être.

Ainsi, nous nous interrogeons sur ce qui se passe en cas d’un défaut d’autonomie psychique.
Notamment, si le sujet ne s’est pas senti confirmé dans ce qu’il confiait de lui à l’environnement
extérieur, qu’est-ce que cela pourrait provoquer psychiquement ? Ou encore, prenons un autre
exemple relatif au stade des premières interactions, si le tout jeune enfant, immature du fait de
son jeune âge, était confronté à un environnement insuffisamment contenant, ne lui renvoyant
aucun message structurant et rassurant, comme celui teinté d’impuissance à être présent
psychiquement, quelles en seraient les conséquences chez l’enfant ? Pour y répondre, plusieurs
recherches ont souligné un développement psycho-socio-affectif teinté d’insécurité, de
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difficulté à faire confiance en soi et à l’autre lorsque le jeu des ajustements réciproques et
mutuels entre le nourrisson ou le jeune enfant ne peut s’exercer correctement. Trevarthen3 en
citant les auteurs tels que Meisels et Shonkoff, (Meisels et Shonkoff, 1990) précise avec justesse
que tout cas en psychopathologie de l’enfant est à la fois biologique, organique et génétique et
dépend d’une relation interpersonnelle active mutuelle émotionnelle dès les premiers mois du
jeune enfant et l’adulte qui s’occupe de lui de manière privilégiée (Trevarthen, 2003).
En effet, certains de ces sujets, vulnérables à ces moments de leur vie, pourraient se laisser
séduire et happer par un groupe sectaire, d’autres tenteraient de se protéger en se retirant de la
scène sociale qui offre une pluralité de relations et iraient jusqu’à désirer mourir, n’ayant pu
vivre pour soi et cultiver leur propre jardin intime.
Ainsi, nous pouvons être confrontés à ces replis identitaires marqués par la défiance en
accueillant ces sujets qui se sentent peu importants, voire insignifiants aux yeux de ceux qu’ils
fréquentent dans différents environnements, du plus proche au plus éloigné.
Je souhaiterais partager quelques manifestations de retrait du monde social ordinaire que j’ai
pu entendre à partir de ce que certains de ces sujets ressentent et ce qu’ils peuvent en dire dans
le cadre d’entretiens psychologiques.
Certains se questionnent sur le sens à donner à leur existence, en étant dubitatifs sur le fait de
continuer à vivre dans cette société. Il est évoqué une remise en question de leur place qui,
somme toute ne sert à pas grand-chose. Elle leur apparaît superflue et insignifiante. J’interroge
à cet égard la portée utile ou inutile de ce caractère d’insignifiance qui fait l’objet de cet article.
D’autres disent se sentir rejetés au point de vouloir s’isoler, de se cacher pour éviter de subir un
regard dévalorisant, méprisant, voire d’inspirer de la pitié. L’affect de honte peut ainsi être
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convoqué et plutôt que d’être vus honteux, ils choisissent de se faire tout petits, voire de se
rendre invisibles.
Certains d’entre eux qui ne se perçoivent pas comme des êtres visibles, ni entendus par autrui
semblent accablés d’un dysfonctionnement de la pensée qui se traduit par un faible niveau
d’élaboration.
D’autres encore rapportent une incapacité à trouver des valeurs suffisamment significatives et
signifiantes pour se construire sur un socle commun solide. Cette perte des valeurs auxquelles,
naguère ils adhéraient, ne sont plus ou bien sont réduites à peau de chagrin. Ils sont désarmés
quant à la manière de retrouver des valeurs nouvelles ou anciennes qui résonnent en eux et qui
les hissent, leur insufflent le désir et la volonté de se dépasser afin de se sentir de nouveau
exister. Ils évoquent ce verbe d’état, être, à la fois pour accéder et pour l’incarner avec une
conviction de pouvoir de la sorte être de nouveau dans le vrai.
Ces quelques propos rapportés nous donnent à penser qu’il existe certainement un espace à
occuper et à vivre entre deux extrêmes, à savoir ce qui est senti et vécu comme vrai et ce qui
l’est comme faux. Je pointe ici toute la dimension subjective qui est à respecter et qui me
conduit à l’idée qu’être dans le vrai dans sa relation à l’autre et à soi-même pour se sentir en
adéquation avec ses propres valeurs et pensées, revêt toute son importance. J’y réfléchis sans
véritablement tout saisir en m’appuyant sur mes rencontres avec certains sujets atteints d’une
pathologie mentale, telle que celle de la dépression mélancolique.
Être vrai, d’après le self défini par Donald Winnicott (Winnicott, 1971) renvoie au sentiment
d’être soi qui se construit chez le tout jeune enfant à travers une relation proximale avec la
mère-environnement qualifiée de suffisamment bonne ou de suffisamment mauvaise. Celle-ci
reflète une image de lui avec des caractéristiques constructives ou à l’opposé, dévalorisantes,
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évitantes, voire rejetantes. En fonction du degré de valorisation de ce regard qui peut même
s’avérer absent comme l’exemple précédemment abordé, ce jeune enfant développera un
sentiment d’être qui se conformera aux projections de cet environnement proximal précoce.
Une fois cette figure parentale introjectée, il pourra s’en distancier et s’en différencier mais ce
processus maturatif ordinaire peut rencontrer des points d’achoppements qui hypothèqueraient
la possibilité d’être dans le vrai ou qui le ferait sortir de l’illusion d’avoir été dans le vrai.
Cette idée se fonde sur ma compréhension du fonctionnement psychologique de certains
patients qui souffrent de vivre et qui, à un moment de leur vie, qu’ils estiment insipide, inutile,
baissent les bras. Ils en arrivent à perdre, en fin de course de leur vie solitaire en quelque sorte,
toute crainte de se laisser choir, se libérant ainsi peut-être d’un sentiment d’esseulement. Ce
sentiment est singulier et leur appartient au point de ne pouvoir être partagé. C’est sans doute
ce défaut de partage qui est revécu et qui rappelle un traumatisme précoce de défaut
d’accrochage à un environnement suffisamment beau, bon, solide et structurant comme
précédemment avancé en me référant à D. Winnicott ou encore aux travaux de Trevarthen qui
à l’instar des travaux de Stern insiste sur l’existence précoce d’une conscience de soi et de
l’autre.
Tout se passe comme si, toutes les tentatives pour s’y accrocher s’étaient épuisées et étaient
rendues à néant à un moment précis de leur vie. Nous pourrions user de la métaphore d’une
hémorragie qui viderait cet être de son énergie psychique au point de ne plus être sujet, réduit
à une blessure narcissique béante qui laisse place à un vide. Ce basculement vers une pause,
voire un arrêt pourrait aussi être entendu comme nécessaire afin que ce sujet se confronte à cette
béance, s’oblige enfin à être vrai, se sentant libre de toute nouvelle projection mais encore
emprisonné des anciennes, son corps abritant ses maux et ne pouvant plus le protéger des
attaques tant internes qu’externes.
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L’environnement proche, composé des membres de la famille, des soignants notamment est
ainsi renvoyé à son impuissance à le tenir en mouvement. Cependant, il offre une sorte de refuge
pour l’accueillir et l’écouter humainement, pour l’envelopper avec une empathie qualifiée par
Serge Tisseron de cognitive et relationnelle (Tisseron, 2011, p.89). Nous retrouvons de ce fait
la fameuse part relationnelle de l’intime évoquée précédemment.
La vignette clinique suivante permet d’incarner ce que j’entends par être vrai et dans le vrai, le
tout étant soutenu par une attention flexible qui oscille entre deux centrations, à savoir sur ce
qui est partagé et non partagé avec le patient. Nous retrouvons ici tous les degrés dimensionnels,
dynamiques inter et intrapsychiques.

Vignette clinique
Il s’agit d’un Sujet adulte que j’appellerai Séraphine.
Renoncer à se trouver soi-même
Séraphine présente une pathologie psychique et durant plusieurs années n’a cessé de vouloir
travailler comme tout le monde pour être légitime et ne plus se sentir isolée, disait-elle. Je ne
percevais aucun désir propre, seulement une volonté de se conformer à ce qui était attendu par
la société pour éviter de se sentir en dehors de la norme et continuer également à nier le fait
d’être atteinte d’une pathologie psychique sévère.
Séraphine a attenté plusieurs fois à sa vie, une fois pour se distancier de sa sœur aînée atteinte
d’une pathologie obsessionnelle qui accaparait toute l’attention des parents, en particulier de la
mère. Une seconde fois, lorsque cette sœur s’est suicidée après l’avoir appelée au secours par
téléphone alors que Séraphine se trouvait à l’étranger. Une troisième, lorsque la mère est morte
prématurément d’un cancer. Elle est passée par différentes cliniques psychiatriques et a absorbé
plusieurs médicaments dont la posologie variait selon l’apparition ou la réapparition de certains
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symptômes ou encore lorsqu’elle ressentait un attrait irrépressible de mettre fin à ses jours. Ce
fut de nouveau le cas lorsqu’elle lut un document officiel de consentement pour participer à un
protocole expérimental de recherche portant sur un traitement de la dépression sévère et sur
lequel elle lut, écrit noir sur blanc, qu’elle avait été acceptée parce qu’elle était schizophrène.
Elle pensait jusqu’alors être atteinte d’une dépression chronique profonde, irrémédiablement
attachée à elle et qui pourrait guérir grâce à cette recherche. Elle espérait pouvoir s’en
débarrasser et devenir enfin un être ordinaire. Elle aspirait également à se délester de ses kilos,
de ses maux pour se sentir enfin moins angoissée, plus libre et autonome.

Façonner soi-même son environnement
Cela faisait déjà un certain nombre d’années, qu’elle avait entrepris un travail de
réaménagement de son environnement en s’appuyant sur différents professionnels afin de se
détacher progressivement du monde institutionnel psychiatrique qui l’avait jusque-là soutenue.
Ceci s’observait par une mise à distance progressive des ateliers, des médiations groupales
proposées par les cliniques psychiatriques qu’elle fréquentait. Elle avait aussi changé de
psychiatre en décidant d’en consulter un nouveau en ville et non dans la sphère hospitalière
psychiatrique. En conséquence, elle avait réussi à ouvrir ses propres espaces de rencontres qui
ne se circonscrivaient plus dans des lieux connotés. Ce travail de distanciation s’était opéré de
concert avec le développement de sa capacité créatrice réinvestie dans le domaine de
l’expression verbale.
En effet, lorsqu’elle était étudiante, elle avait suivi des études de linguistique et de langue,
domaines dans lesquels sa mère excellait également.
Aujourd’hui poète, elle publie de recueils. Elle affectionne particulièrement un poète étranger
que sa sœur défunte adorait. Elle suit encore avec assiduité les ateliers d’écriture, participe à
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des concours de poésie et a remporté plusieurs prix. Après une longue période de souffrance
physique, son corps fonctionnant sur un mode d’hivernation en quelque sorte, elle a réussi à le
remettre en route avant de pouvoir l’habiter. Celui-ci s’est réveillé sous les actions de
stimulation après une longue période de coma psychique. Cette métaphore surgit au regard sans
doute de la mise entre parenthèses de sa vie mentale consécutive aux morts successives qui
l’ont envahi psychiquement. Par ces douleurs physiques qualifiées par Séraphine de douleurs
vagabondes, j’entendais qu’elle acceptait d’être de nouveau décalée, autrement dit bousculée,
en partie parce qu’elle se sentait soutenue par son psychiatre de ville et son psychologue. Elle
commença à accorder sa confiance aux différents praticiens qui s’occupaient et continuent de
toucher de loin et de près à son corps, à savoir une nutritionniste, une spécialiste en énergie ou
encore à un ostéopathe et récemment un kinésithérapeute. Elle essaye coûte que coûte de
ressentir son corps, de le rendre plus souple et de le délimiter car elle se sentait et se sent encore
étrangère à lui, ne sachant quoi en faire. Ce corps qui servait de mère substitutive chaude et
confortable, tour à tour à sa sœur défunte, à ses amants et ensuite amantes qui ne savaient
l’aimer, que l’utiliser constate-t-elle maintenant. En l’écoutant, je me figurais l’image d’une
poupée ronde, moelleuse qui prenait la forme de celui ou de celle qui venait s’y loger. Prêter
son corps, le rendre au service des autres était un acte qui a duré le temps, celui nécessaire pour
se sentir utile avant de sombrer, de se sentir lâchée par ces derniers qui, découvrant à leur tour
sa pathologie, refusaient d’être eux-mêmes davantage dérangés.

Discussion
Petit à petit, Séraphine s’est mise à créer son propre environnement de holding et aussi de
handling tout en étant elle-même étayée psychologiquement pour supporter le processus de
construction de son sentiment d’être soi et de légitimer son existence en dépit de la mort des
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êtres proches auprès desquels elle vouait toute son existence. Elle tente de bâtir un nouveau
corps qui produise une ombre protectrice et non plus occultante et écrasante faisant écho aux
figures féminines intériorisées.

Se battre pour vivre jusqu’à la mort du père et ensuite ?
Sa volonté de vivre côtoie toujours celle de mourir chaque jour. Ce constat interroge sur sa
capacité à être dans le vrai et non dans l’illusion à être conforme à un idéal du moi qui lui
permettrait d’accepter sa maladie et/ou encore de résister jusqu’à la mort inévitable de son père,
déjà âgé. Je continue à m’interroger et en même temps, je questionne intérieurement Séraphine
qui ne parvient toujours pas à vivre en acceptant sa pathologie. Plus tard, comme si elle avait
entendu mon questionnement pour écarter toute inquiétude de ma part, elle réussit à le dire, à
le signifier en se sentant honteuse de ne pouvoir vivre pour elle-même. Elle vit encore pour
soutenir son père qui veille sur elle, père dont la place est capitale dans son environnement, qui
comme elle, a vécu les mêmes pertes mais à sa façon. Elle conçoit cette différence, se montrant
respectueuse de la singularité de chacun. Grâce à elle et avec elle, j’apprends, nous apprenons
à cheminer ensemble intégrant la certitude de la perte et celle de la capacité ou de l’incapacité
à la surmonter.
Dans sa tentative de ne pas sombrer dans la mélancolie, elle s’accroche à des croyances, à ses
jeunes neveux et nièces qui l’apprécient grandement et qu’elle trouve beaux, fragiles
psychologiquement et authentiques dans leur façon d’être. Je me demande alors comment elle
considère ce qui est beau et ce qui est vrai ; à l’écouter, ces deux éléments ne font qu’un ou ne
peuvent exister l’un sans l’autre pour asseoir une certaine vérité à être.
Ce travail qu’elle engage en s’appuyant sur son psychiatre, son psychologue et son animatrice
des ateliers d’écriture pour continuer à se reconstruire semble se situer à un niveau a-génital, a-
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sexualisé et renvoie à son histoire, à l’époque de sa petite enfance et de son enfance qui se
limitait à gonfler superficiellement son moi. Elle me rapporte qu’elle était une enfant qui
amusait le monde des adultes à travers un comportement clownesque, en s’adonnant à des jeux
de mots espiègles, toujours pertinents qui procuraient des instants de légèreté dans le partage
de rires. En parallèle, sous son lit, elle se soustrayait un temps au regard, au contact physique
d’avec sa sœur qui l’envahissait jusque dans son lit, ou de son frère qui la frappait souvent sans
que personne n’intervienne ou encore de sa mère qui un jour, lui dit, qu’elle était mélancolique
sans aucune explication. Elle essayait de transcrire par écrit ce qui lui échappait, ce qu’elle ne
comprenait pas, ce qu’elle ne pouvait vivre pleinement. A cette époque, elle ne pouvait que
tenter de dire à sa manière ce qu’elle ne pouvait partager clairement sans heurter toute
l’attention du regard parental focalisée sur la pathologie de sa sœur.
Durant son adolescence, elle s’est adonnée à la consommation de cannabis en intégrant un
groupe d’adolescents qui rejetait le système scolaire. A l’image de ce groupe, elle est devenue
mauvaise élève alors que jusque-là elle brillait par son intelligence et son espièglerie. Ensuite,
elle est parvenue à se reprendre en s’inscrivant à l’Université et partir en mobilité d’études à
l’étranger afin d’apprendre la fameuse langue qu’elle, sa sœur et sa mère chérissaient. C’est à
ce moment-là que le suicide de sa sœur est intervenu brusquement, provoquant un arrêt de sa
vie psychique. Séraphine est de suite rentrée au domicile parental, l’atmosphère de mort, de
culpabilité devenant de plus en plus pesante et s’installant durablement avec la maladie létale
de sa mère qui s’en suivit, qu’elle a accompagnée jusqu’à sa mort. Elle perdit alors pied et
vagabonda comme une âme errante dans différents services psychiatriques.
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Empathie
En accompagnant cette patiente et d’autres présentant la même souffrance à vivre, je peux
mieux saisir cognitivement et affectivement le ressenti d’insignifiance de ces sujets. Cette
insignifiance prend toute la place dans leur psyché, elle semble occuper une valeur
fondamentale, une vérité incontournable et indiscutable en étant visible et appréhendable par
l’autre. Ces patients semblent occuper la place d’êtres sans saveur, sans utilité, apparaissant
comme superflus un peu comme ces êtres qui ont perdu leur chair mortelle.
Le psychologue tente de les accompagner en repérant les stratégies qu’ils déploient pour tenter
de se re-hisser au rang de sujet ou de maintenir un temps leur statut de sujet sans lire dans les
yeux de l’autre la peur d’être confrontés à leur pathologie. Ils se sentent sujets à part entière en
construisant un environnement qui dispose de plusieurs espaces dans lesquels ils peuvent
s’exprimer ; notamment à travers leurs créativités artistiques, ils peuvent recevoir des regards
valorisants, les confortant à poursuivre leurs productions, leurs prestations. Ils cherchent à
s’exprimer différemment ou autrement en accord avec leur désir de penser, d’être, d’agir et
d’interagir avec d’autres sujets semblables qui ne sont pas tous atteints de pathologie, en se
soustrayant finalement à certaines règles véhiculées par une partie de la société, celle qui est
inscrite dans la norme.

Synthèse et Conclusion
En partageant une partie de mon existence avec eux, je comprends que tout comme eux ou
encore tout comme certains adolescents hébergés dans des maisons d’enfants à caractère social
ou dans d’autres instituts, je cherche aussi à me soustraire avec mes propres moyens et à certains
moments de mon existence des différentes contraintes et obligations ordinaires.
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Grâce à cette capacité de se déprendre d’une illusion à être normal, ces patients nous montrent
comment tendre vers notre propre normalité. Ce jeu d’oscillation temporelle et spatiale, entre
la norme et sa normalité permet de cheminer entre la différence et le semblable, ou encore entre
le vrai et le faux, sans jamais oublier que ces deux positions constituent le self.
Par rapport à Séraphine, elle a pu déployer un moyen de se re-hisser au rang de sujet unique,
différencié des autres sujets en étant capable de se mouvoir dans différents lieux.
Elle est parvenue à exceller dans un domaine, celui de la poésie qu’elle tente de préserver coûte
que coûte en dépit de moments de souffrance qui peuvent encore la faire vaciller sans jamais
sombrer complètement dans l’agonie.
Sentir son être comme insignifiant aux autres auxquels on attribue plus de valeur significative
peut ainsi être contrebalancé par un investissement dans une activité spécifique choisie.
Cependant, encore faut-il que cet investissement ne se mue pas en surinvestissement venant
camoufler un vide dans sa vie interne. Autrement dit, et je le constate chez certains sujets, qu’à
un moment de leur parcours de vie ils ne parviennent à vivre sans s’auto-exclure ou se cliver,
certainement pour s’épargner une souffrance psychique intolérable.
Séraphine tente ainsi de chercher les valeurs sur lesquelles elle peut s’appuyer pour se construire
(croyances, …), valeurs qui s’avèrent mobiles tout comme ses douleurs corporelles et sa
souffrance psychique. Cette recherche souligne l’Importance d’être vrai dans sa relation à
l’autre et à soi-même Par son travail sur soi, elle tente d’assouplir sa dépendance aux sujets
morts qui envahissent tout son espace psychique et physique. Pour ce faire, elle crée des poèmes
dont le rythme épouse de façon concomitante ses propres douleurs vagabondes. Elle est
présente, en sentant et ressentant avec le monde multiple environnant, dans lequel elle
s’aventure prudemment. Elle se soustrait dans un processus de créativité tout en continuant à
apprendre à se réserver un espace et un temps pour se préserver de trop de tension et d’angoisse.
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Pour répondre à la question du départ : être dans le vrai, un moment, tout le temps ? La réponse
est bien entendu négative et ceci ne nous empêche pas de nous sentir unifiés dans notre identité.
Cette conclusion est bien décrite dans la perspective développementale telle que celle
rencontrée dans la théorie Eriksonnienne. Celle-ci définit l’identité comme une construction
psycho-sociale qui s’élabore au fur et à mesure que chacun avance, régresse et rebondit dans
son existence selon un jeu d’équilibre, de déséquilibre et de rééquilibre entre les événements
autobiographiques et ceux rencontrés dans différents contextes socio-politico-culturels.
Finalement, ce jeu toujours instable favorise une expression de soi qui est toujours différente
selon le sujet avec qui l’on est - avec - sans jamais vraiment se perdre totalement.
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