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Comment retrouver le goût de la vie par la parole 
 

Anaïs Saintagne 
 

Dans l’article « Peut-on guérir par la parole ? » (2007) d’Isabel Usobiaga, celle-ci y 

décrit une rencontre riche en émotions qu’elle a pu faire avec une de ses patientes prénommée 

Marie, qu’elle suivra durant quelques années. Isabel Usobiaga raconte comment cette femme 

atteinte d’une dépression va peu à peu par la parole retrouver son équilibre et le goût à la vie. 

Comment Marie a-t-elle pu surmonter son passé et reprendre espoir dans la vie ? Comment 

peut-on guérir par le seul biais de la parole ?  

 

Isabel Usobiaga présente sa patiente Marie, qui a moins de soixante ans, quand elle 

commence à aller la voir. Marie a téléphoné une fois auparavant pour fixer son premier 

rendez-vous, mais elle ne s’y présentera pas. A la séance suivante, elle explique qu’elle avait 

totalement oublié son rendez-vous. Elle avait toutefois grand besoin de parler. Elle venait 

d’avoir une ablation des deux seins, après une rechute de son premier cancer. Par la suite, elle 

a eu une métastase osseuse. Les idées de Marie étaient morbides, comme elle dit lors du 

premier entretien : « À quoi sert de prolonger la vie, si cela doit être une vie comme celle que 

je mène à présent ? ». Durant l’entretien, elle parle de faits actuels, en s’en tenant aux faits, 

avec une voix calme et sombre. 

Ce qui ressort du premier entretien c’est que le choix de venir faire une analyse était 

conseillé par son médecin et non d’un choix personnel, elle n’avait pas vraiment d’envie, 

comme elle dit : « Je viens vous voir car le médecin m’a dit que ce serait important de me 

faire soigner pas un psychosomaticien ; sinon, je ne pourrai pas m’en sortir seule, mais moi je 

ne sais pas si cela sert à quelque chose ». La psychanalyste cherche à savoir pourquoi elle est 

venue malgré son côté sceptique. Marie répète que c’est son médecin qui l’a conseillée. Elle 

reste donc spectatrice des choix de son médecin. D’elle-même, aucune initiative ne vient. 

D’ailleurs, le médecin lui dit qu’elle est déprimée, mais elle répond qu’elle ne sait pas si elle 

est ou non déprimée, car pour elle, c’est juste de la fatigue due à ses deux cancers, à son 

ablation. Mais une phrase confirme le diagnostic du médecin : « Je suis fatiguée de vivre ». 

La psychanalyste lui demande de raconter son histoire, son enfance. Elle reste vague. 

Isabel Usobiaga répète sa question. A ce moment-là, la patiente lui apprend que ses parents 

sont morts, que sa mère était très déprimée et qu’elle voyait un psychiatre de temps en temps. 

Un jour, sa mère s’est jetée sous un train. Marie ne s’en est jamais vraiment remise. Depuis 15 

ans que cela s’est passé, elle y pense encore régulièrement. Son père par contre est mort suite 

à un emphysème pulmonaire, un grand fumeur d’après elle. Elle ne s’y attarde pas plus. Le 

mari de Marie a perdu son père et a décidé de pendre sa mère à la maison. Depuis, sa vie a 

totalement changé. Pour elle, sa belle-mère est une femme égoïste, machiste, hypocondriaque 

et tyrannique. Deux ans après cette arrivée, Marie a eu son premier cancer. Cancer qu’elle a 

caché à ses enfants. Car pour elle, son premier cancer était honteux et c’était la raison pour 

laquelle elle n’avait rien dit à ses enfants. Après sa chimiothérapie, elle a eu un an d’arrêt 

maladie pour dépression. Cette situation aussi lui était honteuse. Après cet arrêt d’un an, elle a 

de nouveau eu des phases dépressives, mais elle a continué à travailler.  

 

La patiente raconte beaucoup de choses malheureuses qui ont pu lui arriver tel que la 

mort de sa mère, celle de son père, de sa belle sœur, elle aussi d’un cancer, puis son beau-

frère récemment, sa deuxième opération. Tous ces évènements restent traumatisants. Le 

cancer et la mort la rendent vulnérable. Un jour, elle fait une tentative de suicide ; elle dit : 

« Je ne sais pas si je voulais mourir, je voulais seulement dormir longtemps, et que mon mari 

puisse comprendre que je pouvais plus supporter sa mère ». Marie n’avait trouvé que cela : 
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une tentative suicide pour alerter de son mal-être, comme un cri de désespoir. Depuis, sa 

belle-mère est dans une maison de retraite. 

Marie est une femme étonnante nous apprend la psychanalyste Isabel Usobiaga, 

parfois en dépression, parfois dans un fonctionnement en « Moi Idéal » c’est à dire qu’elle a 

un coté narcissique, qui reflète une idée de toute-puissance. Tous ces comportements laissent 

à penser qu’elle est proche de la névrose. La séance d’après, Marie reparle du suicide de sa 

mère. La psychanalyste vient à parler des rêves, et là, stupéfaction : Marie ne rêve plus. Elle 

ne rêve plus depuis l’année qui suivit le décès de sa mère. L’hypothèse avancée est que le 

sujet à ce moment-là était débordé et le fait de ne pas faire son deuil l’a empêchée de rêver, et 

l’a rendue dépressive ; ce qui explique ses problèmes somatiques. 

Pendant quatre ans et demi de traitement, les séances avec Marie restent plates, 

mornes, sans réel aboutissement. Son visage pouvait s’illuminer, s’obscurcir, pour s’illuminer 

à nouveau. Malgré tout, la psychanalyste explique que les séances avec Marie ne lui étaient 

pas lourdes, ni ennuyeuses ; elle se sentait à l’aise en sa présence, ce qui lui laissait penser que 

même avec peu de dialogues, un travail se faisait, une relation se créait. Un processus de 

transfert à transfert s’est fait entre elles. Marie travaille sur un nouvel accrochage à la vie, à 

savoir la naissance de sa petite fille. Elle revient sur le deuil qu’elle n’a pas réellement fait de 

sa mère et de son père, ainsi que sur son enfance, durant les séances. Un jour, Marie dit : « Ma 

petite fille me regardait pendant que sa tante la tenait dans les bras, elle tendait ses petits bras 

vers moi. Oui, je sais à présent que c’est une des choses qui font que la vie vaut la peine d’être 

vécue ». 

En suivant cette thérapie, en parlant semaine après semaine, avec sa psychanalyste, 

Marie est transformée. Elle qui n’était pas convaincue que cette thérapie lui servirait, son 

discours se trouve totalement transformé, et ce en suivant une thérapie qui se résume à la 

parole et à l’écoute. Lors d’une séance au retour de vacances, elle raconte un moment qui l’a 

surprise. En effet, son cœur un jour, en rentrant pour ramener sa petite fille à ses parents, 

commença à « battre la chamade » ; elle fut prise d’une peur terrible. Comment ramener 

l’enfant si elle ne peut arriver jusqu'au portail ? Son fils l’aida et l’emmena aux urgences. Elle 

avait fait une crise d’angoisse. « Une crise nerveuse comme tout le monde » dit-elle. Elle en 

était heureuse. Pour une fois, on ne l’emmenait pas d’urgence en chirurgie, elle avait un cœur 

en pleine forme, seulement une petite crise d’angoisse, elle avait envie d’en rire d’être enfin 

malade comme tout le monde, et pas seulement pour ses cancers.  

 

Il est bien possible de « guérir » par la parole. Pendant toutes ses séances, Marie 

extériorise tout ce qu’elle refoulait, et qui était caché depuis tellement d’années. De pouvoir 

se livrer, faire les deuils, se recentrer sur elle, elle s’est enfin libérée de sa dépression qu’elle 

vivait depuis tant d’années. La vie de Marie n’a pas été facile, elle a du faire face à de 

nombreux décès. Depuis toutes ces années durant lesquelles elle vécut avec ce passé qui lui 

est lourd, la seule chose qui est enfin arrivé à la soulager c’est de parler. Une chose qu’elle 

fait, que l’on fait tout les jours mais qui - sans vraiment l’apercevoir - peut faire disparaître les 

divers maux que nous causent la vie, les craintes, les préoccupations. Cet article montre que 

nous avons tous besoin de communiquer avec autrui, qu’échanger, partager nous aide à nous 

construire, à nous éclairer. D’un point de vue personnel, cet article m’a touchée : l’histoire de 

cette femme, son combat contre la dépression et son passé, le calme et l’espoir de la 

psychanalyste Isabel Usobiaga à l’égard de sa patiente. Ce texte reflète l’espoir dans la parole 

et l’échange. 
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