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Jean-Marie de Sinety est psychiatre, psychanalyste, membre du GIREP, Groupe 
International du Rêve Éveillé en Psychanalyse dont il a été le président pendant 
13 ans, auteur de nombreux articles. Il a longtemps été directeur médical du 
CMPP de Tours et a présidé l’Association française des CMPP, puis la Fédération 
nationale des CMPP.

Dominique Péricard a entrepris une cure analytique par le « Rêve éveillé » qu’il 
relate dans ce texte.

L’un est thérapeute analyste, l’autre patient. Dans Fenêtre sur 
cure, ils élaborent un dialogue à deux voix et quatre mains, où chacun 
revient à sa manière sur la cure qu’ils ont partagée. 

Entre le clinicien qui griffonne et reprend ses notes, le patient qui 
parle lors des séances, et l’homme qui se souvient une fois la cure 
terminée, cet essai démultiplie les perspectives sur le processus 
analytique, afin d’en faire ressortir a posteriori un enseignement ou 
une meilleure compréhension.

« Notre but ne sera pas de plaider la cause, mais de dévoiler, 
de mettre de la lumière, de faire parler analysant et analysé sur ce 
qui a été vécu et créé. Peut-être y découvrira-t-on quelque chose. 
Peut-être aussi la psychothérapie par la psychanalyse y gagnera-t-
elle en compréhension ». 

Récit d’une expérience commune, éclairé de notions théoriques, 
Fenêtre sur cure s’adresse à tous ceux que la psychanalyse intéresse 
ou intrigue. Une démarche novatrice et un regard sur la cure 
analytique jamais porté à ce jour.
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Avertissement au lecteur

S'il y a le mot fenêtre dans l'intitulé de ce récit, c'est qu'il s'agit 
de mettre de la lumière, peut-être d'ouvrir, de voir, de sentir et 
éventuellement de se pencher, sur ce que représente le travail de 
soins en psychanalyse. Les ouvertures qui seront ici transcrites 
sont destinées à mieux faire connaître une certaine expérience de 
la chose. La cure de Monsieur P. sera ici relatée ; elle va s'ouvrir des 
deux côtés de l'endroit où elle s'est tenue. D'un côté le thérapeute 
analyste (ou l'analysé selon les formules), de l'autre le patient ana-
lysant qui prendra lui aussi la plume pour parler de son récit puis 
secondairement de son vécu.

Sur cet échafaudage original nous élaborerons à deux voix et 
quatre mains : la construction progressive d'un discours nouveau, 
la mise en œuvre « d'un processus qui s'invente lui-même en cours 
de route » (Th. Ogden) et dont la finalité est le mieux-être.

Notre but ne sera pas de plaider la cause, mais de dévoiler, de 
mettre de la lumière, de faire parler analysant et analysé (patient et 
thérapeute) sur ce qui a été vécu et créé. Peut-être y découvrira-t-on 
quelque chose. Peut-être aussi la psychothérapie par la psychana-
lyse y gagnera-t-elle en compréhension. Ce récit qui ne négligera 
pas la théorie n'est pourtant pas écrit pour les spécialistes et, si les 
fenêtres s'ouvrent, nous voudrions que l'air puisse entrer largement.

Ni journal, ni roman, l'écriture reflétera une part des notes prises 
en séance mais tout comme la toile du peintre s'inspire du paysage, 
elle n'en est pas l'exacte expression.
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Le patient : l'analysant

Monsieur P. puisque son nom commence ainsi, aura accepté 
non seulement que j’inscrive en ces pages le récit qu’il fit sur le 
divan mais aussi que, secondairement, je fasse mémoire de cette 
étrange affaire et que je transcrive ainsi l’empreinte laissée en lui.

Après bien des hésitations et peut-être pour rendre le récit 
plus vivant, nous aurons finalement convenu d’alterner nos 
écritures. Il y aura donc un narrateur : l’analysé (thérapeute) et 
le patient analysant : celui qui parle en séance, puis l’homme 
qui se souvient. Les changements de calligraphie permettront 
rapidement au lecteur de savoir qui parle et faire la part du texte 
de Monsieur P. et du récit de la cure.

Monsieur P. inaugure ainsi son propre récit :

« Fenêtre »… ce mot me va comme un gant, je l’adopte, je 

le fais mien, je le signe.

Je suis menuisier en bâtiment alors les fenêtres cela me 

connaît ! J’en dépose et j’en pose chez mes clients. C’est comme 

les portes, ou les escaliers, c’est utile, c’est important et c’est 

beau une fenêtre.

Chapitre 1

Se présenter
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La porte relie deux pièces de la maison et les sépare en 

même temps ; elle est le lieu du passage, par elle, je rentre ou 

je sors ; elle est une protection et une invitation à la fois, je 

la ferme pour m’isoler ou je l’ouvre pour accueillir. L’escalier 

se développe dans le volume, il réunit deux étages dans une 

dynamique spatiale, en le montant ou en le descendant je 

passe d’un niveau à un autre, le plus souvent en effectuant 

physiquement comme une sorte de conversion.

La fenêtre permet à la maison de respirer et laisse passer la 

lumière. Elle tient de la porte et de l’escalier, elle est un passage 

vers un espace ouvert et non-fini et de ce fait, nous élève ; elle 

relie l’intérieur à l’extérieur, l’extérieur à l’intérieur ; elle nous 

ouvre à l’altérité. Mon regard peut porter loin à travers une 

fenêtre ; ouverte, elle m’offre un large espace de communica-

tion, fermée, elle reste par sa transparence, un outil favorable 

à l’évasion onirique.

Chez moi, je contemple par la fenêtre notre jardin. Ça va 

très loin un jardin. C’est profond un jardin. J’aime y voir parfois 

mon épouse y travailler sa terre avec bonheur. Je vois aussi la 

rue qui passe derrière le vieux mur de pierre et la maison de 

mes voisins.

Le matin, un de mes premiers gestes et mon premier plaisir 

de la journée, est d’ouvrir les fenêtres de ma maison pour 

ouvrir les volets et faire pénétrer le jour. Je découvre le temps 

qu’il fait, j’écoute les bruits du quotidien qui reprend vie, les 

voitures, les pelleteuses du chantier voisin, les poules qui ont 

pondu, les oiseaux et les chiens d’à côté. Et puis je respire une 

bonne bouffée d’air frais. Après seulement, je prends mon 

petit-déjeuner !

Je voudrais moi aussi ouvrir ce livre, je voudrais moi aussi 

écrire ces quelques lignes comme on ouvre une fenêtre. Res-

pirer…
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Jeter un regard sur cette expérience analytique par le rêve 

éveillé est bien l’objet de cet ouvrage. Le titre choisi, « Fenêtre 

sur cure », nous le dit.

Mais on entend bien aussi l’allusion cinématographique, 

le sens caché qu’il nous suggère et qui en fait nous révèle 

tout… Un homme blessé sur son fauteuil roulant qui pense 

assister en direct, dans l’immeuble d’en face, à une mise en 

scène criminelle…

Choix délibéré bien sûr et plein d’humour qui veut intro-

duire par une référence culturelle, la notion même d’analyse 

par le rêve éveillé. Mais il veut aussi signifier qu’à travers 

l’écriture et donc la relecture que nous accomplissons ici, le 

rêve se prolonge, l’action (le drame, dans son sens originel) se 

poursuit encore à travers ces lignes, dans un espace qui se veut 

authentique et libre, entraînant le lecteur dans un étonnant 

suspense…

Ici donc, il est de mon devoir d’avertir le lecteur qu’en 

ouvrant la fenêtre, il prend un risque… celui d’être lui aussi 

frappé de stupeur face à ce qui se joue et qui résonne étran-

gement en lui, au point de peut-être prendre place dans son 

propre fauteuil et de continuer l’aventure sous d’autres lieux… 

C’est pourquoi, je pense que nous achèverons ces lignes par 

des points de suspension, pour ne pas refermer la fenêtre…

Alors, ouvrons-là cette… Fenêtre sur cure.

L’analyste thérapeute

Je me suis d’abord voulu médecin, en ce domaine la pédiatrie 
m’intéressait car, pour des raisons pas forcément élucidées, je 
m’étais pris de passion pour le développement psychomoteur 
des enfants.
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Mais il y avait plus que cela car, si le soin du corps était à 
mon goût, je voyais bien qu’il était inséparable de la psyché.

Un patron de pédiatrie, de ceux qu’on appelait à l’époque les 
« mandarins » m’avait enjoint de finir la première spécialité, puis 
de faire la seconde : « Je suis devenu pédiatre puis psychiatre 
d’enfants et d’adultes ».

Rapidement l’idée d’en savoir un peu plus sur le sujet que 
j’étais, voire aussi de me sentir mieux, s’est fait sentir.

La psychanalyse, traduite tardivement en France, s’envo-
lait avec l’énergie des forces naissantes, nous étions à la fin 
des années 1960. Lacan était partout mais je ne voulais, ou ne 
pouvais pas le suivre, par inculturation, incompréhension et par 
flemme…

Je fis une analyse autre qui me parut, ni trop courte ni trop 
longue (quatre ans), mais adaptée… Dans ce lent processus du 
travail psychique, beaucoup de mes associations furent d’images. 
Ce fut une découverte, une renaissance et au final un véritable 
mieux-être. Comme pour tout ce qui a de la saveur, j’ai gardé 
le goût de la chose et je me suis formé au sein de l’école qui 
m’avait fait nouvellement éclore.

Par force (tranquille) j’étais psychiatre : enfants, adultes, 
familles… mais par plaisir je me voulais psychanalyste… je le 
suis resté.

Comme tous, je me suis interrogé sur cet impossible métier, 
sur l’efficacité de la chose aussi.

Pourtant, j’y avais longuement goûté sur le divan, j’avais 
bu l’odeur saline de mes larmes, j’avais goûté la joie des mises 
en lumière et en perspective, j’avais accepté de prononcer mon 
nom, j’avais enfin reconnu ma filiation !
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J’ai par la suite partagé et mené l’aventure avec beaucoup 
de patients. Certains m’ont témoigné de leur enthousiasme et de 
leur changement. Ce sont eux qui n’ont cessé de me conforter.

Ce fut là un autre plaisir.
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