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« Comment suivre Pauline ? 
Suivre se dit d’un médecin pour son patient. Mais avec Pauline, 
la suivre, cela voulait dire courir derrière elle ou s’accrocher à sa 
roue pour rester en sa compagnie, ne pas être lâché ni la lâcher 
sur le long parcours, frénétique, chaotique, à donner parfois le 
vertige, que nous avions entrepris de faire ensemble. Elle l’avait 
réclamé instamment alors qu’elle n’était que rébellion devant 
toute démarche instituée et toute contrainte, comme l’exigeait 
le mode de relation que je pouvais lui proposer en tant que 
psychanalyste.
Nous nous sommes pourtant engagés pour un cheminement 
qui a duré plusieurs années, émaillé de multiples événements, 
rebondissements, interruptions, traversé par tous les états d’âme 
possibles de part et d’autre, entre attachement et rejet, entre 
espoir et découragement. Le tout était d’une richesse et d’une 
densité qui pouvaient laisser croire que Pauline allait sortir de 
son marasme. Mais ce cheminement fut interrompu tragique-
ment, ce qui ne pouvait que m’inciter à y revenir, à le raconter, 
à y réfléchir longtemps après. 
Malgré cela, ce récit voudrait donner toute la mesure de ce 
qu’instaure ce type d’écoute, les immenses ouvertures qu’il offre 
et les changements qu’il autorise chez le sujet. » 

Psychiatre, psychanalyste (SPP), Sidney Cohen a été notamment 
responsable d’une unité de psychothérapie psychanalytique de 
service public, le PARI, où Pauline a été… suivie. 
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