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Georges Botet-Pradeilles, dans un décryptage psychanalytique aux marges de l’inconscient, et Marcienne Martin, par un repérage sémantique faisant cadre, nous livrent une
Apologie de la névrose qui, par son langage clair et teinté d’humour, rend accessible à tous
un domaine jusque-là tabou. Chacun pourra se reconnaître dans cette analyse fine et constructive. Un ouvrage fortifiant, à lire absolument...

Georges Botet Pradeilles
Marcienne Martin

Angoisse, doute, amour, illusions et vie sociale, telle est la toile de fond de notre pensée.
La névrose est cette incertitude insidieuse gâtant le « tout possible » idéal. Chacun de nous
ne cesse de se penser dans la perte, dans la solitude morale. L’étrangeté parallèle des désirs
humains singuliers se partage fort peu dans les déclinaisons imaginaires de nos aventures, de
nos amours, de nos passions, de nos jalousies et de nos haines. Sait-on vraiment éviter les
guerres, les souffrances que l’on s’inflige mutuellement et l’irrémédiable des divorces ? Nous
entrons ici dans le registre ambivalent des pensées « névrotiques » plus ou moins secrètes,
incommunicables, « décortiquées » pour nous aider à « positiver ». Si notre propre langage
intérieur induit souvent l’angoisse, ne plus se sentir seul, savoir que les autres aussi sont
confrontés aux mêmes problèmes ne peut être que vivifiant. Faut-il vraiment vouloir guérir
de cela ? Cette souffrance et cette quête en soi poussent à la découverte des mots qui nous
feront sens et simultanément signe à l’autre. L’inventivité de l’énonciation pousse à mieux
dire et à mieux partager l’intime porteur d’émotion. Elle combat les symptômes paralysants.
Une indépendance d’esprit plus lucide ouvre davantage à la sérénité et à l’altérité.
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