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RÉEL ET RÉALITÉ

« De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser 
qu’il n’existe qu’une seule réalité. »VIII

Watzlawick

Bien des années après le début de leur relation, et pourtant encore 
au vif de l’amour, Imán lui déclara : « C’est bien réel ce que nous 
vivons ensemble », tout pénétré de ce qu’il lui annonçait là.

Elle a été interpellée par cette réflexion. Elle ne s’était même jamais 
posé la question. C’était d’une telle évidence ! Oui, leur relation 
était réelle, vivante, vibrante… Jamais le doute ne l’avait effleurée 
là-dessus, ses sens l’avaient renseignée de manière très fiable.

Le réel est lié à la vérité et opposé à l’illusion. C’est cela que 
voulait dire Imán, leur amour existait, existait vraiment.

À ce propos, elle voudrait poser son attention sur deux concepts 
proches et pourtant différents, bien que souvent confondus. Celui 
de réel et celui de réalité.

Despues de los cuerpos
Fueron las almas que bailaron
En el fuego del deseo.
Entonces que importa
Lo que llaman la realidad dura,
Si vos y yo hemos gozado
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De la felicidad de los ángeles? 5

La realidad dura… En una concepción materialista del mundo, 
la realidad, monosémica, se presenta como un criterio imparable. 
Es una realidad padecida, habitualmente triste y tediosa. En general 
representa los acontecimientos que debemos enfrentar y ante los 
cuales debemos inclinarnos. Una realidad apagada, monótona, 
embrutecedora, ante la cual se debe ceder. ¡Qué constatación más 
agobiante! Esta forma de realidad sería una prisión cuya evasión 
serían el sueño, la ilusión.

¿Cómo distinguir lo real de la realidad? Lo real es del orden de lo 
experimentado, la realidad, es lo que nos rodea, ‘independientemente’ 
de nosotros.

Pero la realidad es variable, relativa y finalmente dependiente de 
la mirada que llevamos alrededor nuestro. Cuando miro un paisaje 
triste, ¿es triste en sí?, ¿o soy yo quien lo viste de mi tristeza?

Así uno se ‘crea’ en gran parte su propia realidad. Y hay, 
por supuesto, una correlación entre la focal que elijo, y los 
acontecimientos que me afectan. Me pasa lo que se me asemeja. Si 
estoy persuadido de que el hombre es malo, la vida probablemente 
me dará la razón, lo que reforzará mi creencia y me convertiré en 
misántropo. Al contrario, si estoy convencido de la bondad natural del 
hombre, tendré muchas ocasiones de poder comprobar ese axioma 
y se alumbrará mi vivencia. Según el ángulo que adoptamos para 
posicionarnos en este mundo, tenemos acceso a distintas realidades.

Hay también una cuestión de nivel de realidad. Como le aconseja 
el zorro al Principito, (Saint Exupéry), ¿no deberíamos confiar en 

5.  En castellano en el texto original. (N. de la T.)



107

De la felicidad de los angeles ?

La réalité dure… Dans une conception matérialiste du monde, 
la réalité, monosémique, est présentée comme un critère impa-
rable. C’est une réalité subie, habituellement triste et rébarbative. 
En général elle représente les évènements que l’on doit affronter 
et devant lesquels on doit s’incliner. Une réalité terne, monotone, 
abrutissante, devant laquelle on doit capituler. Quel constat acca-
blant ! Cette forme de réalité là serait une sorte de prison dont le 
rêve, l’illusion, serait l’évasion.

Comment distinguer le réel de la réalité ? Le réel est de l’ordre de 
l’éprouvé, la réalité, c’est ce qui nous entoure, « indépendamment » 
de nous.

Mais la réalité est variable, relative et finalement dépendante 
du regard que nous posons autour de nous. Lorsque je regarde un 
paysage triste, est-il triste en soi, ou est-ce moi qui l’habille de ma 
tristesse ?

Ainsi on se « crée » sa propre réalité en grande partie. Et il y 
a, bien sûr, une corrélation entre la focale que je choisis, et les 
évènements qui m’atteignent. Il m’arrive ce qui me ressemble. Si je 
suis persuadé que l’homme est méchant, la vie me donnera proba-
blement raison, ce qui renforcera ma croyance et je deviendrai 
misanthrope. À l’inverse si je suis convaincu de la bonté naturelle 
de l’homme, j’aurai beaucoup d’occasions de pouvoir vérifier cet 
axiome et mon vécu en sera éclairé. Selon l’angle que nous adop-
tons pour nous poser dans ce monde, nous n’avons pas accès aux 
mêmes réalités.

Il y a aussi une question de niveau de réalité. Comme le Renard 
y invite le Petit Prince (Saint Exupéry) ne devons-nous pas faire 
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nuestra intuición para percibir una realidad que no reflejan las 
apariencias? Una realidad más escondida y más profunda.

Así…

Mi amante 6, mi amado,
Si un día te decepciono por lo que soy, o si un día me decepcionás 

por lo que sos, no será porque ya no vemos la realidad de frente, 
sino porque habremos perdido el camino de lo esencial.

¿El pasaje entre realidad y real? Lo real, es lo que siento, lo que 
agarro, lo que pruebo, lo que compruebo.

En el éxtasis místico o erótico, en la creación también, hay una 
forma de ausencia de la realidad y una presencia incrementada, 
intensa, en lo real.

6.  En francés aimant, “amando” o “él que ama”, también puede significar “imán”. (N. de 
la T.)
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confiance à notre intuition pour percevoir une réalité qui n’est pas 
donnée par les apparences ? Une réalité plus cachée et plus profonde.

Ainsi…

Mon aimant, mon aimé,
Si un jour je te déçois dans ce que je suis, ou si un jour tu me 

déçois dans ce que tu es, ce n’est pas que nous verrons la réalité 
plus en face, c’est au contraire que nous aurons perdu le chemin 
de l’essentiel.

Le passage entre réalité et réel ? Le réel, c’est ce que je sens, ce 
que je ressens, ce que je saisis, ce que je goûte, ce que j’éprouve.

Dans l’extase mystique ou érotique, dans la création aussi, il y 
a une forme d’absence à la réalité et une présence accrue, intense, 
au réel.
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LA SIMBIOSIS

La simbiosis es ‘una asociación íntima y duradera entre dos 
organismos’ o ‘una unión estrecha y armoniosa’.

Ella sabe que vivieron una relación simbiótica, simbiosis de la 
que, hoy todavía, no ha medido toda la amplitud, ni descubierto 
todos los engranajes.

Imán es portador de fusión. Sus relaciones importantes, las 
encara en modo fusional, también la amistad.

La embarcó en una relación simbiótica en la que se zambulló 
como por encanto. Se unieron, en una proximidad de cada instante 
que no se preocupa por su presencia o su lejanía geográfica. Que 
tampoco se preocupa por sus diferencias. Sus corazones laten al 
unísono.

Mi corazón oye el tuyo…

Se trata del cuerpo. Ella tenía la sensación, cuando se 
reencontraban, de que su piel ‘bebía’ la de Imán. No había mayor 
delicia que la de dormir desnuda, pegada a él, sea cual fuera la 
estación. Y él solía querer dormir más cerca todavía, en ella.

Se trata también del espacio psíquico compartido, casi común. 
¿Un síntoma? Ella conocía los recuerdos de infancia de Imán casi 
tanto como los suyos, podría haberlos contado en su lugar. Más 
fundamental y más inquietante, él le había dicho algunas veces “Sos 
mi centro”.
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LA SYMBIOSE

La symbiose est « une association intime et durable entre deux 
organismes » ou « une union étroite et harmonieuse ».

Elle sait qu’ils ont vécu une relation symbiotique, symbiose dont 
aujourd’hui encore, elle n’a pas mesuré toute l’amplitude, ni décou-
vert tous les rouages.

Imán est porteur de fusion. Ses relations importantes, il les 
engage sur le mode fusionnel, même en amitié.

Il l’a embarquée dans une relation symbiotique où elle a plongé 
comme par enchantement. Ils sont unis, dans une proximité de tous 
les instants qui ne s’embarrasse pas de leur présence ou de leur éloi-
gnement géographique. Qui ne s’embarrasse pas non plus de leurs 
différences. Leurs cœurs battent à l’unisson.

Mon cœur entend le tien…

Cela passe par le corps. Elle avait l’impression, lorsqu’ils se 
retrouvaient que sa peau « buvait » celle d’Imán. Elle n’avait de 
plus grand délice que de dormir nue, collée à lui, quelle que soit la 
saison. Et lui voulait souvent dormir plus proche encore, en elle.

Cela passe aussi par l’espace psychique partagé, commun presque. 
Un symptôme ? C’est qu’elle connaissait les souvenirs d’enfance 
d’Imán presque aussi bien que les siens propres, elle aurait pu les 
raconter à sa place. Plus fondamental et plus inquiétant, il lui avait 
dit quelquefois « Tu es mon centre. »
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Ella tiene claramente consciencia de que haber evitado por mucho 
tiempo las interferencias de lo cotidiano fue lo que les permitió 
adentrarse tanto en el arrobo (embeleso y rapto).

Sus conocidos no percibieron esa simbiosis que los ataba uno 
al otro. Era como inaparente, muy secreta. Y para ellos mismos 
también, no siempre cruzó el umbral de la consciencia.

Unos días después de su gran partida al otro hemisferio, Imán le 
mandó este mensaje: “Cuando pienso en quien soy hoy en día, me 
lleva a vos”.

Lo que uno pone de sí en el otro es infinitamente más vasto que 
lo que cree confiarle. Finalmente él estaba quizás más lúcido que 
ella. Fue su dificultad para arrancarse de él lo que le hizo entender 
cuánto ella había puesto en él.

Se nutrieron tanto uno del otro que una parte de él vivirá siempre 
en ella, una parte de ella permanecerá en él y la amarán sus próximos 
amores, sin saberlo.
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Elle a clairement conscience que c’est parce qu’ils ont évité 
longtemps les interférences du quotidien qu’ils ont pu aller si loin 
dans le ravissement (émerveillement et rapt).

Cette symbiose qui les attachait l’un à l’autre est passée inaperçue 
à ceux qui les côtoyaient. Elle était comme inapparente, très secrète. 
Et pour eux-mêmes aussi, elle n’a pas toujours franchi le seuil de 
la conscience.

Quelques jours après son grand départ dans l’autre hémisphère, 
Imán lui a envoyé ce message : « Quand je pense à qui je suis 
aujourd’hui, cela m’amène à toi. »

Ce que l’on met de soi dans l’autre est infiniment plus vaste que 
ce qu’on croit lui confier. Finalement il était peut-être plus lucide 
qu’elle. C’est à sa difficulté à s’arracher de lui qu’elle a compris 
combien elle avait mis d’elle en lui.

Ils se sont tellement nourris l’un à l’autre qu’il y a une part de 
lui qui vivra à jamais en elle, une part d’elle qui demeurera en lui et 
que ses prochaines amours aimeront, sans le savoir.
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FUSIÓN Y FISIÓN

Fusión

Ella nunca adhirió al anatema sobre la fusión, porque es una de 
las cosas más exquisitas de la existencia, una de las más profundas 
también. Y asimismo una de las más adictivas, ahora lo sabe.

Todo el arte está en poder ‘respirar’ la simbiosis, es decir fusionar, 
desfusionar, refusionar con destreza.

Pero si la fusión es refugio, también está cargada de peligros…

Uno de los peligros de esta inmersión profunda en el otro, es ser 
engullido. Imán, en sus giros incesantes, actúa probablemente por 
miedo a ser engullido (o abandonado).

Otro escollo es la sofocación, la asfixia. Al no vivir juntos, al 
tener una vida bailada, dejaron un aire entre ellos, y se protegieron 
sin siquiera pensarlo.

Pero la trampa más traicionera, es quedar cautivo de esa fusión, 
como en una especie de fascinación que paraliza. Ella puso distancia 
y silencio entre ellos para volver a ponerse en movimiento fuera de 
él.

y Fisión
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FUSION ET FISSION

Fusion

Elle n’a jamais adhéré à l’anathème jeté sur la fusion, car c’est 
l’une des choses les plus exquises de l’existence, l’une des plus 
profondes aussi. Et également l’une des plus addictives, elle le sait 
aujourd’hui.

Tout l’art est de pouvoir « respirer » la symbiose c’est-à-dire 
fusionner, défusionner, refusionner avec dextérité.

Mais si la fusion est refuge, elle est aussi chargée de périls…

L’un des dangers de cette immersion profonde dans l’autre, c’est 
l’engloutissement. Imán, dans ses revirements incessants, est proba-
blement agi par la peur de l’engloutissement (et celle de l’abandon)

Un autre écueil est celui de l’étouffement, de l’asphyxie. En ne 
vivant pas ensemble, en ayant une vie dansée, ils ont mis de l’air 
entre eux, et s’en sont protégés sans même y penser.

Mais le piège le plus sournois, c’est de rester captif de cette 
fusion, comme dans une espèce de fascination qui paralyse. Elle 
a mis de la distance et du silence entre eux pour se remettre en 
mouvement hors lui.

et Fission
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Ella siempre cuestionó la exclusividad en la pareja, basada más 
en la posesividad que en el amor. Se cuestionó sobre los clichés que 
todavía nos gobiernan al respecto.

Retomando las palabras de Michel Onfray “Monogamia, 
procreación, fidelidad, convivencia proveen los puntos cardinales 
del modelo establecido” y ese modelo no funciona – o solamente 
para una cantidad muy restringida de personas –. ¿Bastaría tomar 
acta de ese callejón sin salida y ajustarse a la experiencia vivida en 
vez de obstinarse en querer calzar en una representación inadecuada?

Hoy surge un nuevo paradigma, el de la ‘pareja fisional’. Se 
define por la aceptación de un principio de apertura por parte de 
cada uno, reconociendo al otro el derecho a vivir fuera de sí. Es un 
recorrido exigente, arriesgado y apasionante.

Imán es un hombre para compartir. Lo fue, lo es, lo será, ella 
siempre lo supo. Entró en amor con él sabiéndolo. Miró adentro de 
su relación más que afuera, y se apoyó en la densidad de su vivencia 
en común para andar con él. Ella le propuso una relación abierta y 
sin mentiras. Él no supo…
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Elle a depuis toujours remis en cause l’exclusivité dans le couple, 
basée sur la possessivité plus que sur l’amour. Elle s’est interrogée 
sur les clichés qui nous gouvernent encore à ce sujet.

Pour reprendre les mots de Michel Onfray « Monogamie, 
procréation, fidélité, cohabitation fournissent les points cardinaux 
du modèle fixé » et ce modèle ne fonctionne pas – ou seulement 
pour un nombre très restreint de personnes –. Suffirait-il de prendre 
acte de cette impasse et de s’ajuster à l’expérience vécue au lieu de 
s’obstiner à vouloir coller à une représentation inadéquate ?

Surgit aujourd’hui un nouveau paradigme, celui du « couple 
fissionnel ». Il se définit par l’acceptation d’un principe d’ouver-
ture de la part des partenaires, chacun reconnaissant à l’autre le 
droit de vivre en dehors de soi. C’est un parcours exigeant, risqué 
et palpitant.

Imán est un homme à partager. Il l’a été, il l’est, il le sera, elle l’a 
toujours su. Elle est entrée en amour avec lui en le sachant. Elle a 
regardé à l’intérieur de leur relation plutôt qu’à l’extérieur, et s’est 
appuyée sur la densité de leur vécu commun pour cheminer avec 
lui. Elle lui a proposé une relation ouverte et sans mensonge. Il n’a 
pas su…
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LA CABAÑA

Se amaron mucho al aire libre. Esa sensación de pieles en el 
universo avivaba su deseo y juntos trenzaban las maravillas de la 
naturaleza y del placer.

Un día Imán descubrió, lejos de todo, cobijada por una arboleda, 
una cabañita cónica. Sólo para ellos, como si los esperara… ¡Qué 
mago! ¿Cómo pudo encontrar un lugar en el que están solos en el 
mundo tan cerca de donde viven y se agitan los demás?

Esa cabaña la hacen suya, él agregándole ramas alrededor 
para resguardarlos aún más, ella limpiando un poco adentro e 
instalando esa tela tejida a mano que trajo de la India. En un rincón, 
unos damascos recolectados en el camino y agua. Colgando de 
una de las ramas secas, el ramito de minúsculas flores amarillas 
que él cortó para ella. Juntos juegan a ser niños u hombres de la 
prehistoria…

Cuando, ambos adentro, empiezan a cubrirse de besos, el amor 
recobra sus derechos. La belleza de la naturaleza a su alrededor 
mantiene el fuego soberano del deseo, las caricias del viento en la 
piel desnuda, la ofrenda de la luz que filtran los arboles…

Volvieron seguido, y durante años, a esa cabaña, su cabaña. Allí 
hicieron el amor en todas las estaciones, casi en pleno invierno 
algunas veces. Curiosamente, nunca se cruzaron con otros seres 
humanos, ni siquiera con sus huellas. Sin embargo, ella recuerda un 
día en que encontraron el suelo cubierto con restos de piñas de pino 
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LA CABANE

Ils se sont beaucoup aimés à l’air libre. Cette sensation de 
chair dans l’univers attisait leur désir et ils tressaient ensemble les 
merveilles de la nature et du plaisir.

Un jour Imán découvrit, loin de tout, abritée dans un bosquet, 
une petite cabane conique. Juste pour eux, comme si elle les atten-
dait… Quel magicien ! Comment avoir trouvé un endroit où ils sont 
seuls au monde si près de là où vivent et s’agitent les autres ?

Cette cabane ils la font leur, lui en rajoutant des branches tout 
autour pour les abriter plus encore, elle en nettoyant un peu l’inté-
rieur et en y disposant cette toile ramenée d’Inde et tissée à la main. 
Dans un coin, des abricots cueillis en chemin et de l’eau. Accroché 
dans l’une des branches sèches, le brin de fleurs jaunes minuscules 
qu’il a cueilli pour elle. Ils jouent ensemble à être des enfants ou 
des préhistoriques…

Lorsque, tous deux à l’intérieur, ils commencent à se couvrir de 
baisers, l’amour reprend ses droits. Le feu souverain du désir est 
entretenu par la beauté de la nature tout autour d’eux, les caresses du 
vent sur la peau nue, l’offrande de la lumière filtrée par les arbres…

Ils sont revenus souvent, et pendant des années, dans cette 
cabane, la leur. Ils y ont fait l’amour en toutes saisons, même 
presque au cœur de l’hiver parfois. Étrangement, ils n’ont jamais 
croisé d’autres humains, ni même leurs traces. Par contre, elle se 
souvient d’un jour où ils l’ont trouvée, le sol jonché des restes de 
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masticadas por las ardillas, como si hubieran hecho un verdadero 
festín.

Ellos también solían hacer picnics.

Soñaron con pasar allí una noche. Finalmente nunca lo hicieron.

Ese lugar los sostuvo, protegió, inspiró y es el único sitio que fue 
de ellos, ellos dos y nadie más.
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pignes de pin croquées par les écureuils, comme s’ils y avaient fait 
un véritable festin.

Eux aussi, ils y pique-niquaient souvent.

Ils ont rêvé d’y passer une nuit. Ils ne l’ont finalement jamais fait.

Cet endroit les a portés, protégés, inspirés et c’est le seul lieu qui 
a été à eux deux, rien qu’à eux deux.
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INFANCIAS

¿Y si el encuentro de amor entre dos seres fuera la afinidad entre 
dos infancias? Le parece que su complicidad, revelada como una 
evidencia, se enraizaba también en el niño interior de ambos.

En los momentos felices, alegres, muchas veces jugaron, rieron, 
o experimentaron como dos niños, abriéndose así un espacio de 
simplicidad y de pureza.

Imán tiene la infancia a flor de piel. Basta con que se relaje para 
que aflore. Y a ella, eso le toca el corazón. Ella se le parece también.

Por supuesto, se contaron. Y se amaron a través del relato y la 
experiencia de sus dos infancias. Imán le pidió varias veces ver 
sus fotos cuando era chica, aunque ya las conocía. Al compartirlas, 
ella se reencontraba con una memoria sensorial repentinamente 
intensificada, renovada. Él tiene muy pocas fotos. Ella rescató 
algunas del olvido. Hay dos en particular que la conmueven. En la 
primera él tiene alrededor de siete años y está endomingado para 
participar en una ceremonia con la que no tiene tanto que ver. Con su 
amor por el detalle y su curiosidad, intenta raspar un papel debajo de 
un vidrio. En la segunda, es un poco más grande. Es un cumpleaños. 
Está su madre, sus tías también y todos sus hijos, muchos hijos. 
Todos miran el objetivo. Sólo Imán mira para arriba, los ojos hacia 
el techo, distraído.

Si a veces se habla de ‘mujer-niña’, ¿habrán ‘hombres-niños’?
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ENFANCES

Et si la rencontre d’amour entre deux êtres était l’entente entre 
deux enfances ? Il lui semble que leur complicité, révélée comme une 
évidence, s’enracinait aussi dans leur enfant intérieur à tous deux.

Dans les moments heureux, légers, ils ont souvent joué, ri, ou 
expérimenté comme deux enfants, s’ouvrant ainsi un espace de 
simplicité et de pureté.

Imán a l’enfance à fleur de peau. Il suffit qu’il soit détendu pour 
qu’elle affleure. Et elle, cela lui va au cœur. Elle lui ressemble aussi.

Bien sûr, ils se sont racontés. Et ils se sont aimés à travers le récit et 
l’expérience de leurs deux enfances. Plusieurs fois Imán lui a réclamé 
de voir les photos d’elle petite, même s’il les connaissait déjà. De les 
partager, elle en retrouvait une mémoire sensorielle soudain intensifiée, 
rénovée. Lui a très peu de photos. Elle en a sauvé quelques-unes de 
l’oubli. Il y en a deux qui la touchent particulièrement. Sur la première 
il doit avoir autour de sept ans et il est endimanché pour participer 
à une cérémonie officielle qui ne le concerne qu’à moitié. Avec son 
amour du détail et sa curiosité, il tente de gratouiller un papier qui 
se trouve sous verre. Dans la deuxième, il est un peu plus âgé. C’est 
un anniversaire. Sa mère est là, ses tantes aussi et tous leurs enfants, 
beaucoup d’enfants. Tous regardent l’objectif. Seul Imán regarde en 
l’air, les yeux au plafond, distrait.

On dit parfois « une femme-enfant ». Y a-t-il des « hommes-enfants » ?
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Ella cree que aquel resto de infancia persistente cuenta las heridas, 
las inocencias engurruñadas en la tierna edad. Algo que no se pudo 
vivir plenamente en el momento apropiado y que pide vivirse más 
tarde. Está conmovida.

Juntos concordaron sus dos infancias tan diferentes, que no son 
de la misma época ni del mismo continente y sin embargo tienen 
un punto en común que dice mucho: ambos se enfermaban muy 
seguido.

En el amor que reavivaban sus infancias intercambiadas, Imán 
y ella fueron cómplices. Vivieron, y a veces aún viven, una especie 
de infancia compartida, una forma de inocencia que les regala 
momentos preciosos. Es como volver a encontrar la infancia a 
voluntad, una evidencia que tuvieron la suerte de recrear.
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Elle croit que ce reste d’enfance persistant, cela raconte les bles-
sures, les innocences froissées à l’âge tendre. Quelque chose qui n’a 
pas pu se vivre pleinement au moment approprié et qui demande à 
vivre plus tard. Elle en est émue.

Ils ont accordé ensemble leurs deux enfances si différentes, qui 
ne sont pas de la même époque, ni du même continent avec pourtant 
un point commun qui en dit long : ils étaient tous deux très souvent 
malades.

Dans l’amour que ravivaient leurs enfances échangées, Imán et 
elle ont été complices. Ils ont connu, et connaissent encore à l’oc-
casion, une sorte d’enfance partagée, une forme d’innocence qui 
leur offre des moments précieux. C’est comme l’enfance retrouvée 
à volonté, une évidence qu’ils ont la chance de récréer.


