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Il fallait oser, mélanger les mots et les êtres, les frontières du 
temps et de l’espace, les grandes et les petites histoires. Tout cela 
à travers une écriture qui se fait rencontre, ouvre de Nouveaux 
Mondes et transfigure les doxas techno-idéologiques de l’homo 
economicus moderne.

Une fois ce postulat intégré et très souvent réalisé, s’ouvre le 
départ d’un long voyage intérieur, d’une navigation hauturière 
au cours imprévisible, guidée par des songeries en place d’étoiles 
et par des méditations philosophiques au lieu de boussole.

Un livre où on découvre le plaisir de se perdre et de se 
retrouver à une place que l’on avait oubliée, un monde familier 
qui devient subitement étranger, déguisé.

En bon psychanalyste, l’auteur nous parle surtout du « ça », 
l’énergie vitale qui nous fait naître et mourir à la fois.

Pierre Le Roy est psychopédagogue, psychanalyste, éducateur. Ancien enseignant 
en yoga et de relaxation analytique auprès de handicapés. Formé à l’université 
de Bordeaux en science de l’éducation, en psychologie du développement, 
en anthropologie sociale et ethnopsychiatrie, il a enrichi ces enseignements 
de plusieurs voyages en Asie. Il a théorisé et di� usé des accompagnements et 
formations somato-psychiques auprès de soignants et de personnels médico-
sociaux. Fondateur de l’association nationale des formateurs du secteur social, 
sanitaire et éducatif, il s’est spécialisé en sémiologie et médiateurs culturels. Ces 
dernières années, il a collaboré avec plusieurs mouvements pour une transition 
écologique et sociale respectueuse des populations les plus démunies.

Couverture :  La porte voyage, photographie du château-col-
légiale d’Alquézar Aragon (Espagne), prise le 14 mai 2015 par 
l’auteur.
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