
Alberto A. Peralta

Retour à Rorschach

Retour à Rorschach

Re
to

ur
 à

 R
or

sc
ha

ch

Il y a tout juste un siècle, le psychiatre et psychanalyste suisse 
Hermann Rorschach s’efforçait d’établir un fondement théorico-
scienti� que solide sur lequel appuyer l’épreuve pratique psycho-
diagnostique qu’il venait de publier. Malheureusement le destin en 
décida autrement, car l’auteur décéda quelques mois plus tard.

C’est cette œuvre inachevée que l’auteur se propose de poursuivre 
ici, en hommage à cette méthode d’investigation de la personnalité 
maintenant centenaire. Il s’appuie sur tous les documents d’archives 
disponibles, ainsi que sur un siècle de recherches spécialisées menées 
partout dans le monde. Il démontre aussi, comme Lacan le � t par 
rapport à Freud, qu’un retour à la méthode conçue originellement 
par Rorschach est plus fructueux que le recours aux systèmes 
d’analyse plus contemporains et plus of� ciels : la puissance des 
intuitions du créateur des fameuses « taches d’encre  » demeure 
pratiquement inégalée.

Alberto A. Peralta est psychologue, d’origine dominicaine et de culture 
européenne. Après l’obtention d’une licence à Saint-Domingue, il se spécialise 
à l’École de Louvain dirigée par Jacques Schotte. Il a obtenu son doctorat à 
l’université de Liège sous la direction de Jean Mélon. Il est actif au sein de 
la Société Rorschach Internationale, et celle Latino-Américaine.

Photographies reproduites avec les autorisations de :
- SIHPP, Centre de documentation H. Ellenberger, Bibliothèque Henri Ey, Hôpital Sainte-Anne, 
Paris (Hermann Rorschach), photographie de gauche.
- Hogrefe Verlag, Berne (Hans Zulliger), photographie de droite.
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