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Que signifie l’attachement que nous avons aux choses ? Quel 
sens a la prise de possesssion d’un objet ? Il y a des objets qui 
nous envahissent, mais il en est qui nous élèvent. Ces pages se 
proposent d’explorer les différents types de relation aux choses 
en tentant de saisir à travers elles combien elles peuvent être des 
sources d’aliénation ou d’enchantement.

Contrairement aux pensées qui prônent le détachement et le 
rejet de la matière, la centration sur les choses, dans leur matérialité 
même, semble le plus sûr moyen de saisir la réalité de soi, dans 
ses dimensions les plus secrètes. La relation d’intimité que l’on 
entretient avec les choses du monde ouvre à la profondeur. Qu’il 
s’agisse des objets sacrés, des objets d’art, des objets sorciers 
ou des objets ordinaires, il se cache dans l’attrait qu’ils exercent 
sur nous quelque chose d’étrange, d’énigmatique, mais qui est 
sûrement révélateur.

Bernard Chouvier est psychologue clinicien, psychanalyste, 
professeur émérite de psychopathologie clinique à l’université 
de Lyon. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont Les fanatiques 
ou la folie de croire (Odile Jacob), Pessoa, Un voyage entre 
rêve et folie (Hermann) et Le pouvoir des contes (Dunod). 
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