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PSYCHOLOGIE Guérir

Vous avez dit "bordélique"... ?
Souffrir d'une incapacité chronique à ranger
ou être toqué d'ordre, notre manière de vivre
en dit long sur nous-mêmes. Mais le désordre
apparent ne correspond pas toujours à celui
qu'on a dans la tête. Et si on vous aidait à
mieux évoluer dans votre intérieur...
Avec Emmanuelle Rigon
Psychothérapie

et Maryse Vaillant
Psychologie

D

e sa maison d'enfance, Anna
se souvient de l'encombrement De l'accumulation
constante de jouets cassés, de livres
jaunis par le temps, de bibelots poussiéreux, de vêtements démodés. Sa
mère, dépressive et débordée, ne parvenait pas à juguler le désordre produit par ses trois entants. Devenue
mère à son tour, Anna, pour dompter sa propre confusion et pour que
ses enfants grandissent dans l'harmonie, se mit à ranger. Maîs le combat reste sans fm Malgré une lutte
énergique et frénétique contre l'cnvahissement quotidien, elle tourne
en rond, de piece en pièce, et sans
méthode, ne cesse de perdre la
bataille et d'en être découragée. Fatalité familiale 9 Pas si simple Anna
aurait pu évoluer différemment, se
révéler plus détendue, ou plus stncte,
quant à la tenue de son intérieur. La
preuve . sa sœur cadette, qui vit dans
un joyeux fouillis, s'en accommode
très bien C'est un fait : même s'il est
modelé par notre caractère et notre
vécu ultérieur, notre rapport avec
l'ordre et avec le désordre, adulte,
est grandement conditionné par la
manière dont il nous a été transmis
aux premiers âges de la vie. « Avoir
une chambre bien rangée, cela ne présente à priori aucun intêrêt pour un
petit », remarque la psychothérapeute
Emmanuelle Rigon. Maîs comme on
se charge très tôt - à la crèche, à
l'école, à la maison - de le lui inculquer, ce facteur essentiel d'intégration sociale ne tarde pas à faire sens
pour l'enfant. Véhiculant au passage

EYROLLES
9191113100501/GCP/ASM

toute une séne de concepts - autorité, obéissance, toute-puissance
parentale - qui laisseront durablement leur marque

De l'ordre au chaos
A la vue d'un appartement bien rangé,
Louis ressent toujours un malaise « Ces
atmospheres quasi aseptisées où rien ne
dott jamais traîner, où chaque chose dolt
être fl sa place et à sa seule place me met
lent dam, un etal de punique, d'angoisse,
raconte-t-il. Cest comme le début de la
mort. ,A\ ec un fouillis permanent, ] 'ai
le sentiment d'être vivant et à même de
conjurer l'inéluctable Maa je reconnais
que cela n'est pas forcément facile a sup
porter pour ma compagne, » Sommé de
trouver une solution acceptable pour
une vie commune, Louis a commence
une psychothérapie pour affronter
son histoire personnelle Son père, un
colonel maintenant a la retraite, avait
mis toute la famille au pas L'ordre
devait régner en ç^
toutes choses. Dans
la bibliothèque, les
auteurs étaient
rangés par ordre
alphabétique et rj
gare à celui ou
celle qui ne respectait pas cet
alignement
sacro-saint Sur
les parquets
impeccablement
cirés, la moindre trace
suspecte débouchait
sur une enquête
minutieuse destinee à confondre le
coupable. Tailles au millimètre près, les
rosiers du jardm, eux aussi, semblaient
Eléments de recherche :

presque étouffer. Lassée de ce régime
militaire, l'épouse du colonel avait
fmi par mettre les voiles avec un
peintre bohème, abandonnant son
epoux maniaque et toute la fratrie
aux bons soins d'une gouvernante
hautement formatée à l'ordre.
Au bout de quèlques séances Louis
craque. A travers ses larmes, c'est l'enfant blessé qui enfin s'exprime : « Si
on n avait pas vécu comme ça, maman
ne seran jamais partie ' » Un sentiment loin d'être partage par son frère
aîné, convaincu que leur mère etait
une séductrice forcenée toujours en
quête de nouvelles aventures, et qui
attache un som maniaque au rangement de ses effets personnels..
Selon qu'il ait intégré le modèle
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familial ou en ait pris le contre-pied,
selon qu'il en garde un souvenir heureux ou douloureux, chacun adoptera
ainsi à l'âge adulte, SOUY ent à son insu,
un mode de relation particulier a
l'ordre Avec aux deux extrêmes, des
comportements quasi pathologiques
qui trahissent nos peurs profondes.
L'attitude compulsive de celui qui ne
peut s'empêcher de passer l'aspira
leur deux fois par jour ou de ranger
ses vêtements par couleur cache toujours une terrible angoisse
De même, celui qui se
laisse submerger
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par un capharnaum lui rendant la vie
quotidienne impossible est en general en proie a de vraies difficultes psy
chiques Et les autres 9 Ceux qui, ni
grands obsessionnels rn spécialement
pagailleurs, gèrent tant bien que mal
leur bnc-a brac 9 « Quelle que soit
notre mamere de vivre il se produit
chez chacun de nous un deplacement
symbolique entre le psychisme et la
gestion des objets, insiste Emmanuelle
Rigon Le chaos représente la vie,
et l'ordre absolu, la mort » Besoin
d ordre ou tolerance au desordre,
les forces qui nous dirigent dans tes
directions opposées varient selon les
moments de la vie, selon qu on est
seul, en couple ou en famille selon le
sexe, l'âge et les humeurs Maîs elles
recèlent toujours plus de sens qu'elles
n en laissent voir

L'inconscient
du désordre
Paul panique II ne retrouve pas sa
carte bancaire Ou a-t il bien pu la
mettre cette fois ci 9 Apres une
heure de recherche
victolre eueetal

' d3115
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Apprendre à s'organiser !
Des tomates moisies dans e frigo,
du linge qui traîne dans toute la
maison, les factures EDF dans les
livres de cuisine, les portes des
armoires impossible a fermer
ll
est peut-être temps de changer ses
habitudes pour mieux vivre
Pourquoi il faut ranger :
• Pour eviter une cause de stress,
de maux de tête, de gêne et
d'anxiété ,
• Pour pouvoir lancer des invita
hans a l improviste ,
• Pour retrouver ce dont on a
besoin au moment ou on en a
besoin (gam de temps) ,
• Pour pouvoir utiliser des surfaces
ou des espaces trop encombres
• Pour que votre esprit et votre
cceur ne soient plus a l'étroit et res
pirent dans leur lieu de vie

la corbeille a fruits ' « Mon desordre
rn a valu de nombreux déboires radiation de la bibliotheque, redressement fis
cal menace de coupure d electricite
Et pourtant je ne peux pas rn en empêcher », avoue t il Le désordre trouve
souvent ses racines dans l enfance
L esprit dc rebellion peut inciter l enfant a refuser de se soumettre a des
conventions sociales d'ordre et de propreté qui le ramené au « Range ta
chambre > serine par des parents
quelque peu maniaques Leur difficulte
a dompter leur interieur revele
un refus inconscient de se colleter plus tard avec la réalité d'une
vie d adulte « Le desordre est
alors signe de dependance mfan
tile explique la psychologue
Maryse Vaillant De façon diffuse, on s attend a ce que
quelqu un range derriere soi,
gere l'intendance »
D autres accumulent des
affaires par peur d en manquer achètent et stockent de
la nourriture ou des produits
de premiere nécessite « au cas
tm » Ce comportement leur pro
cure un sentiment de securite
Cultiver autour de soi un aimable
desordre, c'est aussi parfois
chercher a accumuler des
preuves de son existence, exorci-
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Instaurer des règles
simples... et s'y tenir :
i/ Concentrez-vous sur une petite
surface (pour commencer ne vous
attaquez pas a toute la cuisine ni
a tout le sous-sol maîs a une seule
etagere pour ne pas être déborde
(e) par l'ampleur de la tâche)
i/ Triez soigneusement vos choses
par catégories, par exemple le
papier, ensuite les stylos ,
i/ Quand vous rangez, ne cédez
pas a toutes les distractions pos
sibles (« Tiens, et si /e passais un
petit coup de fil a untel » }
i/ Ne gardez que le beau et utile ,
i/ Gardez a portee de main ce dont
vous vous servez souvent (le nombre
de mouvements nécessaires a la
prise et à la remise en place d'un
ob|et détermine la probabilité qu'il

ser une peur inconsciente de la mort
Les bordeliques veulent imprimer
leur marque, se sentir vivants en lais
sant libre cours a leur creativite
\oire a leur egocentnsme « Si mon
desordre gène mon entourage, mit ih
semettentau rangement soil ils vont
ailleurs » assené Sophie 40 ans Plus
précisément < // faut me prendre
comme )e suis ' > Ceux la ne font pas
d'efforts pour rendre leur appartement accueillant pour aller vers
l autre, pour le respecter Lorsqu on
vit en famille, imposer son desordre
aux autres est aussi une maniere de
marquer son territoire « Au sem du
couple, par exemple, le desordre que
l on laisse derriere soi peut traduire
une réticence inconsciente a laisser de
la place a l autre » commente le psychanalyste Alberto Eiger pour qui
« les notions d ordre et de desordre ne
sont pas seulement psychologiques
maîs aussi ethiques et politiques »
Pour ce psychanalyste, si l exces de
rangement constitue « une tentative
de s assurer que rien n 'est désordonné
du point de vue moral a l aide de
rituels souvent tres stricts et d une
infinite de contenants » (tiroirs das
seurs, boîtes ), la tentation inverse
en revanche apprécie de < molester
cet ordre moral, en laissant libre cours
aux affects et aux pulsions incons-
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soit correctement range),
• Efforcez vous de tou|ours remettre
les choses a leur place quand vous
avez fim de vous en servir,
• Jetez les choses dans les situations suivantes vous aviez oublie
que vous les aviez, elles sont bn
sees ou inutilisables vous ne vous
en êtes pas servi depuis des mois
voire des annees, elles n'ont ni la
bonne taille ni la bonne couleur,
ni le bon style
,
• Adaptez vos rangements a votre
mamere de vivre si votre chat
mange dans la cuisine ne mettez
pas le paquet de croquettes dans
la cave l
^ N utilisez pas le bazar comme
pense-bête (« Je place ma raquette
de tennis dans le vestibule pour pen
ser a faire changer le cordage »)

cientes > D un cote la contrainte et
la securite de l autre l imprevu et
la liberte ">
Liberte, maîs jusqu ou 9 Ainsi a la
mort d'un être cher, on voudrait sou
vent tout conserver de lui photos
vêtements bibelots accessoires de
service comme si l on craignait de
séparer le souvenir de l objet Ces
« promenades sentimentales » sont
tres souvent dictees par la peur de
l oubli l'angoisse de mal faire la
confusion entre fouillis et memoire
Vos souvenirs sont dans votre cœur
et vous n avez pas besoin d en conserver toutes les preuves matérielles
LAURENCE DUCHEMIN

En savoir plus
» Le Desordre, Emmanuelle Rigon
ed Bayard, coll « Vie de famille »,
7,47 euros
» Range to chambre ' Petit traite d'éducation familiale, Maryse Vaillant et Judith
Leroy, ed Flammarion, l S euros
*• L'Inconscient de la maison Alberto
Eiger,ed Dunod,21,90euros
* Ces gens qui manquent d'ordre Rita
Emmet Les Editions de L'Homme,
15,75 euros
* S'orgomser, c'est facile ', Stephanie
Bujon et Laurence Einfalt, ed Eyrolles,
coll « Pratique », IO euros

