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Par Jos6phine

Lebard,

avec Katia Denard, psychanalyste

Je ne saispas dire non
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE LA DERNIERE FOIS
OU VOUS AVEZ DIT NON A OUELQU'UN ?
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ALORS? OUEL EFFET CELAVOUSA FAIT?

PAR RAPPORT A MON

J,ETAIS MAL A LAISE
PAR RAPPORT

INTERLOCUTEUR

AMOI-MEME

J'ETAIS MAL A LAISE

NON, MEME
OUAND J'EN AI

OUI, OUAND MEME
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EU TRES ENVIE
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PHYSIOUEMENT?

Dans le film de
Baya Kasmi

Jesuisi Youstout

UN SENTIMENT

de suife (en salles

DE CONFUSION

le 3O septembre),

Hanna, l'h6roine, ne
sait pas dire non.
Et pour cause : son
pdre a lui aussi du
mal le faire et se
plie en quatre pour
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Elle fait un choix, La Coquette
fixde de Fragonard (vers 1755).
Mais i quel prix ! Si elle donne
la couronne 5 l'un de ses

i

les autres.

JAVAIS DU MAL

Quand

A FORMULER

on n'a jamais vu ses
r6f6rents capables
de refus, difficile
de l'6tre soi-m6me.

MON REFUS
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lBartleby, le h6ros scribe de
la nouvelle d'Herman Melville
(Gallimard, "Folio", 201 o), ne
dit pas non. Ila opt6 pour
l'expression : u Je p16f6rerais
ne pas... ,. Si le non nous
semble trop violent, nous
pouvons trouver d'autres
formules pour marquer notre
opposition. En respectant
nos limites et en donnant ce
que nous avons envie de
donner, notre non induit que
nous savons ( nous ) dire oui.
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soupirants, son corps a plus
d'inclination pour l'autre...
Choisir, c'est savoir dire non,
donc, pour certains, r6veiller
l'angoisse du rejet. Or, comme
beaucoup de peurs que
nous nous cr6ons nous-m6mes.
celle-ci n'est qu'une illusion.
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Regard droit,
pieds bien
ancr6s dans le
..
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sol: Untitled
(Picasso) de

Maurizio
Cattelan (tr98),
pr6sent6
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l'exposition
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Picasso.mania

(5 partir du
7 octobre au
Grand Palais), nous offre

l'artiste dans une posture
conqu6rante. Plus le
corps et l'esprit sont
connect6s, plus il nous
est facile d'6tre au clair
avec nous-m6mes, donc
de poss6der l'ancrage
permettant de dire
non. Pour parvenir b
cet alignement, le
yoga ou la m6ditation
peuvent constituer de
p16cieuses ressources.
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