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Cela fait bientôt 4 mois que je reçois tous les Mardis à 10am dans mon cabinet une

jeune femme grande, belle, élégante, intelligente, mère de deux petits enfants. Arrivée

à Manhattan depuis bientôt 2 ans, elle sentait depuis plusieurs mois l’angoisse monter

comme  une  mauvaise  mayonnaise.  En  fait,  il  a  fallu  une  menace  d’ulcère  et  des

crampes insupportables pour qu’elle fasse les démarches nécessaires pour trouver un

soutien psychologique. Pourquoi cette attente qui aujourd’hui lui parait une telle perte

de temps ?

Je pourrais balayer cette question rapidement en disant : « Ah mais c’est culturel ça,

chez nous on ne lave pas son linge sale avec une parfaite inconnue » C’est vrai pour-

tant, voici une vraie différence culturelle. Les Américains consultent une psychologue

avec beaucoup plus de facilitée, pas par manque d’orgueil ou de pudeur mais plutôt

parce qu’ils n’aiment pas ne pas pouvoir comprendre leurs émotions, leurs réactions

cela impacte trop le fonctionnement efficace. La carie fait mal, il faut arracher la dent

(vous avez remarque sans doute comme les sourires Américains brillent d’un blanc ré-

gulier et impeccable)

Les Français eux ont plutôt peur de justement faire face a leurs émotions et ensuite de-

voir les gérer et qui sait peut-être envisager de changer un comportement par ci par la.

Subtile  différence n’est ce pas mais la démarche demeure plus prudente donc plus

lente chez nous. D’où cette jeune femme en question qui s’est donnée la permission

d’appeler à l’aide qu’a travers une douleur physique donc admissible a elle-même et

peut-être aux autres. La voici donc pliée en deux, inquiète pour sa santé, finalement

prête à envisager que ce trou dans le ventre camouflait sans doute un mal d’état d’âme

et d’un cœur étreint?

En passant j’ai lu dans un article que la France était le pays qui prenait le plus d’anti-dé-

presseurs- intéressant non ?! Alors ça cela dit quoi de notre capacité a faire face au tu-

multe de la vie ? Bon gardons ceci en tête quand nous serons si rapidement prêts a cri-

tiquer d’autres qui consultant « leur psy » a la moindre contrariété. Bien entendu et

comme pour tant d’autres choses soyons prudents dans la généralité et utilisons nos

qualités de critiques avec restreinte. 

Ce qui m’intéresse est de comprendre si il s’agit véritablement d’une différence due à

l’éducation, à l’environnement, à la stratégie face a la vie que nous inculpe nos parents



depuis notre plus tendre enfance ? Pensez- vous que cette jeune femme aurait atten-

due encore plus longtemps si elle était restée en France, auprès de ses parents, dans

son premier appartement de couple, élevant ses enfants dans une école Maternelle du

coin ? Ou bien n’aurait-elle pas ressentie le coup au ventre, cette boule qui envahit et

qui entraîne un effondrement profond des entrailles ?

Nous en revenons donc aux différences culturelles face à la gérance de l’enveloppe

émotive. Dans la cas dont je parle, je suis le témoin privilégié du travail en profondeur

que fait cette femme chaque semaine, creusant plus systématiquement au cœur de

son cœur avec chaque nouvelle acceptation. Ensemble nous essayons de cerner les

compétences nécessaires à gérer son apprentissage interrompu par son mal d’être.

Parfois j’observe silencieusement cette lutte intime avec elle-même, a purement res-

sentir le flot de la peine, a l’accepter comme une preuve de survie et de force. En-

semble,  patiemment,  nous épluchons l’oignon de la  compréhension et l’acceptation

que peut-être malgré ses efforts linguistiques elle ne se sentira jamais acceptée, heu-

reuse ici. Nous verrons, notre  bout de chemin ensemble ne fait que commencer.


