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Au revoir Fanita
Fanita English nous a quittés mardi 18 janvier
à l’âge de 105 ans. Elle a connu Berne, formé
plusieurs générations de transactionnalistes et
sa pensée vivante, originale et facile d’accès
a beaucoup apporté à la théorie de l’analyse
transactionnelle.

Mon amie Fanita
Une amitié commencée il y a quarante-cinq ans
me lie à Fanita English.
Dans les dernières années, au cours des longues
conversations téléphoniques que nous avions presque
chaque semaine,elle m’a dit à plusieurs reprises“Berne
m’a guérie de ma phobie de l’écriture, je veux faire la
même chose avec toi : tu dois écrire !” Elle méconnaissait le fait que je ne suis pas une théoricienne ; mon
domaine serait plutôt le récit et l’analyse d’expériences vécues.Aujourd’hui,même maladroitement,je
prends le risque d’écrire ici et de faire un tri entre les
nombreux moments de vie que nous avons partagés
et qui ont cimenté notre belle amitié.
Ton départ pour l’autre monde, chère Fanita, me
permet peut-être d’exaucer ton souhait !
J’ai vu Fanita pour la première fois à l’atelier qu’elle
a donné au Congrès EATA de Seefeld en Autriche, en
juillet 1977. Elle disposait d’une grande estrade et a
d’emblée proposé à la nombreuse assemblée de se
répartir en trois groupes, à gauche les francophones,
au milieu les anglophones, et à droite les germanophones ; elle se déplaçait alors devant chaque groupe
en se traduisant elle-même dans les deux autres
langues. Je me souviens avoir été frustrée de ne pas
comprendre l’allemand parce que d’une langue à
l’autre elle ajoutait des éléments complémentaires
alors que j’étais très intéressée par le contenu qui
présentait sa perspective sur le développement de
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Ce numéro spécial lui est dédié. Chacun d’entre
nous a voulu témoigner de sa relation avec Fanita,
en commençant par Isabelle Crespelle dont elle
était l’amie. Nous espérons ainsi vous donner
une vision multiple de Fanita pour que vous la
connaissiez comme nous l’avons connue.

Isabelle Crespelle
l’enfant. J’ai tout de suite été attirée par la clarté de
sa pensée, son enthousiasme, sa créativité. Quelle
femme ! Quel modèle !
Avec les années, des liens amicaux se sont noués ;
je l’ai invitée à passer quelques jours dans notre
maison de Montmorency, car je souhaitais la prendre
comme superviseur pour ma préparation au TSTA.
Elle a accepté de venir parce que nous avions un
bassin d’eau chaude dans la maison : elle souhaitait
pouvoir nager tous les jours pour se maintenir en
forme. Grâce à elle, ce bassin que j’utilisais principalement pour le travail en thérapie de groupe est
devenu depuis lors mon rendez-vous santé quotidien.
Elle a refusé d’être mon sponsor ; elle ne prenait
pas d’élèves estimant qu’elle ne saurait pas accompagner quelqu’un vers la certification. Cela m’a frustrée
au début, puis j’ai compris qu’elle avait la sagesse de
ne pas s’engager dans des domaines où elle ne se
sentait pas compétente.
Mais c’est à l’occasion de ce premier séjour qu’elle
a rencontré Alain, mon mari ; ils avaient de longs
et fructueux échanges théoriques, partageant un
même intérêt passionné pour Shakespeare et pour
les grands mythes.
Lorsqu’il est brusquement décédé en 1999, elle est
venue de Californie assister à ses obsèques. Elle a tenu
à animer pendant une journée le groupe de thérapie
d’Alain pour aider ses clients à commencer le deuil
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de leur thérapeute. Puis elle a passé une semaine
entière avec moi lors de laquelle sa présence à la fois
puissante, discrète, respectueuse et chaleureuse a été
un grand réconfort.Je lui serai toujours reconnaissante
de cette extraordinaire marque d’amitié.
En 2009, Inter Editions lui propose de publier
un livre regroupant ses principaux articles ; elle
accepte à la condition de le faire avec mon aide pour
réactualiser ses articles déjà publiés et en ajouter
quelques-uns ; nous passerons quinze jours ensemble
pendant lesquels nous travaillerons intensément, tout
en allant chaque matin faire notre séance d’aquagym,
opportunité d’échanges plus intimes.
Sa puissance de travail était surprenante : alors
que nous avions passé une partie de la matinée, toute
l’après-midi et la soirée à travailler, je criais grâce vers
22 h, et elle, à 93 ans, me disait : “Allez, encore un peu,
on avance bien !”
Ce fut une joie pour moi de l’accompagner dans
la réalisation de ce livre ; nous y avons notamment
confirmé notre attachement à la thérapie de groupe
à propos duquel elle disait :“Dans mon esprit, travailler
en AT, c’est travailler en groupe.” D’ailleurs, après avoir
abandonné sa pratique de psychanalyste, elle a essentiellement pratiqué la thérapie en groupe.
Elle était très claire et même rigoureuse avec les
contrats. Ainsi, elle me raconta qu’elle avait signé un
contrat pour une démonstration de thérapie en Italie
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avec un groupe ne dépassant pas dix personnes ; à
son arrivée, on lui annonce qu’il y a seize personnes.
Elle refuse l’excédent mais a l’excellente idée de
proposer aux personnes en surnombre d’observer
son travail depuis l’étage supérieur, puis de partager
quelques remarques à la fin du groupe.
Cette anecdote m’a inspiré l’idée de systématiser
ce dispositif afin de former de futurs psychothérapeutes à l’observation de la thérapie “in vivo” avec
un enseignant animant le groupe des observateurs.
La première expérience de ce modèle eut lieu à
Paris dans la magnifique salle de groupe de Rémy
Filliozat. Fanita était la thérapeute et j’animais le
groupe des observateurs. Autant les participants que
nous-mêmes avons été ravis de la richesse de cette
expérience que nous avons reproduite maintes fois.
En 1993, Michèle Benoît nous a invitées à expérimenter ce modèle d’observation avec ses étudiants
de l’école d’analyse transactionnelle de Montpellier
et a filmé, en amateur, les deux jours de groupe.
De ce matériel brut, j’ai tiré vingt-cinq ans plus tard
un double DVD. Pour le réaliser, je suis allée en 2018
passer trois jours en Californie chez Fanita avec un
cinéaste, caméra au poing. Nous avons actualisé les
prises de vue et interviewé Fanita et sa fille Deirdre.
Ce fut ma dernière visite à Fanita.
Toutefois nos échanges se sont poursuivis très
régulièrement par téléphone ; alors qu’elle avait
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accepté de prendre trois personnes en thérapie en
2019 (à 103 ans !), nous échangions fréquemment sur
son travail qui la stimulait beaucoup, mais également
sur certains cas qui me préoccupaient :elle me donnait
alors une supervision, ce qui la stimulait également
beaucoup. Elle me disait modestement :“Je ne fais pas
grand-chose, mais les clients sont très contents de mon
travail avec eux !”
Lorsqu’au printemps 2020, le confinement l’a
obligée à interrompre son travail, son intérêt pour
la vie a diminué…
J’ai expérimenté avec Fanita, en dehors de notre
amitié, de nos échanges très personnels de moments
heureux ou dramatiques de notre vie, une relation
“paritaire”.Ainsi, alors que Fanita séjournait chez moi,
je vécus une difficulté personnelle. Elle me proposa
de me donner de la thérapie en fixant un cadre :“On
prend une heure, tu coupes le téléphone et veilles à ne
pas être dérangée.” De même quelques années plus
tard, alors que nous étions ensemble à un congrès à
Philadelphie et que nous venions de visiter la tombe
de sa mère, je lui ai proposé une heure de thérapie
avec un cadre identique. Ces deux expériences m’ont
laissé un souvenir fort : elle est la seule personne avec
laquelle j’ai expérimenté ce partage !
J’ai bien conscience que c’est une entorse aux
règles de la thérapie ; nous n’avons pas reparlé ensuite
de ce que nous avions “travaillé” l’une et l’autre, et
cela n’a pas nui à notre amitié, au contraire.
Il y avait une telle confiance réciproque entre
nous que nous savions aussi clairement exprimer
nos désaccords sans que cela entame notre amitié !
J’appréciais ses qualités.
Son don pour les langues : en dehors du roumain,
sa langue natale, le français que lui parlait sa mère,
l’anglais et l’allemand appris à l’école, l’espagnol appris
avec la nounou de ses enfants. Elle maniait ces quatre
langues avec une grande souplesse.
Son ouverture d’esprit : elle lisait tant de la psychologie, de la philosophie, de la littérature que du
théâtre. Ainsi, à 103 ans, elle m’a demandé de lui
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envoyer un roman français classique, Le Rouge et le
noir, et un roman contemporain, La Vie devant soi de
Romain Gary, ce qui a donné lieu à de beaux échanges
ensuite entre nous !
Son intuition était fulgurante : très vite elle saisissait où était le problème chez un client, ou un
interlocuteur. J’admirais sont Enfant Libre, très créatif,
toujours en mouvement,et son humour qu’elle utilisait
activement en thérapie pour confronter les clients.
Grâce à son esprit de synthèse et à l’écoute de ses
propres réactions, elle savait réagir en imaginant des
ponts entre les concepts et souvent en créant de
nouveaux concepts.
Nous connaissons tous les apports majeurs qu’elle
a fait dans la théorie de l’analyse transactionnelle :
l’épiscénario, le racket comme sentiment substitutif,
les transactions de parasitage, etc. Elle accordait beaucoup d’importance à son dernier apport théorique,
les trois motivateurs, Survia, Passia etTranscia, et s’est
réjouie dans ses derniers mois de vie d’apprendre
que plusieurs personnes en France (Véronique
Lenfant, Olivier Bettach) développaient le concept
et le transmettaient.
Enfin, ce qui était tellement agréable avec elle,
c’était sa disponibilité, sa curiosité, son enthousiasme : dès qu’une possibilité d’activité ou d’intervention se présentait, elle était partante ! Ainsi,
j’ai plaisir à évoquer cet épisode : en 1984, j’enseignais l’analyse transactionnelle au département des
Sciences de l’éducation à l’Université de Paris VIII.
Deux cent cinquante étudiants étaient inscrits et
venaient chaque lundi à 14 h ; un lundi, je me trouve
clouée au lit avec une cruralgie alors que Fanita est
en séjour à la maison. Elle me demande : “Quel est
le contenu de ton enseignement aujourd’hui ?” Je lui
réponds :“Les transactions.” “Ah, ça, j’aime l’enseigner !
Je vais le faire à ta place.” Elle arrive dans l’amphi et
annonce : “Je suis Fanita English, je remplace Isabelle
qui est malade.” Elle a fait, au dire des étudiants,
un cours fantastique et à la fin leur a demandé :
“Alors, vous n’avez pas aimé ? Parce que vous n’avez
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pas applaudi… En Amérique, on applaudit quand on
aime un cours !”
Ce matin, en me réveillant à 6 h, j’ai eu un petit
pincement au cœur : oui, il est 21 h en Californie, non,

Vue par…
À l’occasion du décès de Fanita me sont remontés
plusieurs souvenirs de moments vécus avec elle.
J’ai rencontré Fanita pour la première fois chez
Isabelle Crespelle. Je préparais mon examen oral de
niveau 1 sous la supervision d’Isabelle.Nous écoutions
l’enregistrement de mon travail avec un groupe. Sans
être directement impliquée, Fanita était dans la pièce
et j’ai entendu les commentaires élogieux qu’elle
faisait de mon travail. Autant vous dire que, venant
de cette grande dame, cela m’a rassurée et regonflée
pour la passation de l’oral qui me faisait très peur.
Un autre souvenir, très gai : le voyage en avion pour
aller à un congrès en Inde, à Bengalore. Nous étions
toute une équipe à nous y rendre. Fanita souffrait déjà
de difficultés motrices, elle était en fauteuil roulant
et bénéficiait d’une priorité pour l’enregistrement
des billets. Notre avion avait pris du retard et nous
étions en difficulté pour le changement d’avion pour
Bengalore. Nous sommes tous passés avec elle…

Vue par…
Quand j’étais enfant, je lisais avec passion une
rubrique de Sélection du Reader’s Digest, intitulée
L’homme le plus extraordinaire que j’ai rencontré. À
l’époque, on ne parlait pas beaucoup de femme
extraordinaire !
Je pense que Fanita English aurait pu figurer dans
cette rubrique. Née en Turquie, puis ayant vécu successivement en Roumanie, en Allemagne, en France,
pour finir par émigrer définitivement aux États Unis,
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je ne peux plus appeler Fanita. Elle est partie pour
l’autre monde paisible, pleine d’amour et libérée.
Elle reste présente dans mon cœur. Ce fut pour
moi un honneur et une joie d’être son amie.

Françoise Tachker-Brun
et nous avons eu notre correspondance. Un bon
moment de rire.
Dans ce dernier vol,j’étais assise à côté d’elle.Nous
avons alors beaucoup discuté de ses dernières idées
de l’époque sur sa théorie des motivateurs. Ce fut un
vrai régal pour moi, j’ai pu mesurer ses connaissances
en psychanalyse et sa créativité, en toute simplicité.
Lors d’un autre congrès à Edimbourg, alors que
Fanita avait l’habitude de pratiquer l’aquagym tous
les matins, elle s’était retrouvée seule pour y aller.
N’aimant pas cela, elle m’a invitée à l’accompagner.
Moi, qui ne suis pas matinale, elle a réussi à me faire
me lever tôt ! Ce fut aussi pour moi un bon moment
de convivialité.
Par ailleurs, Fanita était une remarquable conférencière, j’étais subjuguée par son aisance et son
intelligenc : quel modèle !
Adieu, Fanita, et merci pour tout ce que tu nous
a apporté.

France Brécard
c’était ce que l’on pouvait appeler une femme du
monde – dans le sens habitant le monde. Elle parlait
couramment l’anglais, l’allemand et le français et nous
épatait par sa facilité à conduire des ateliers dans ces
trois langues, simultanément.
Mais je veux évoquer quelques souvenirs plus
personnels.Le premier se passe dans une piscine
d’hôtel en Roumanie. Nous étions là, àTimisoara,
avec beaucoup d’autres, pour un congrès de l’ITAA/
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EATA. Nous nagions sans forcer le train, et devisions
de temps en temps en barbotant l’une à côté de
l’autre. Soudain elle me raconta que c’était la première fois qu’elle revenait en Roumanie, pays qu’elle
avait quitté lorsqu’elle était enfant. Elle me fit part
de l’impression de malaise qui l’animait : lorsqu’elle
est partie, la Roumanie était un pays totalitaire et
antisémite, et son retour lui faisait retrouver les sentiments qu’elle éprouvait à l’époque, peur et colère
mélangées. Elle me dit que sa fille l’avait encouragée
à revenir en Roumanie et elle avait beau se dire que
le pays avait changé, que ce n’était plus la même
époque, elle ne pouvaitt se défaire du sentiment de
malaise qui l’habitait. L’air de rien, au bord de cette
piscine ensoleillée, elle me faisait la démonstration
vivante de la notion d’élastique. Je fus touchée par
cette confiance, cette confidence dite à une personne
qu’elle connaissait peu.
L’autre souvenir se passe dans un contexte plus
douloureux.Nous étions rassemblés autour d’Isabelle
à la cérémonie d’adieu à Alain Crespelle. Soudain
Fanita arriva, directement de l’aéroport. Elle venait
de Californie pour soutenir Isabelle et dire au-revoir
à son ami Alain. Elle était très présente, alors qu’elle
venait de faire 14 heures d’avion ! Plus tard, tous
réunis autour d’Isabelle pour boire une tasse de thé

Vue par…
Pour ma part, je n’ai eu qu’une dizaine d’occasions
de croiser ou d’échanger avec Fanita, depuis 1975,
lorsque je l’ai vue pour la première fois au congrès de
Villars-sur-Ollon. Elle m’avait éblouie avec sa pensée
rapide, multilingue, sa façon de danser d’une langue
à l’autre…
Durant la décennie qui a suivi, j’ai eu la chance
de participer à plus ou moins tous les congrès
européens, le plus souvent en tant qu’interprète.
En général, me semble-t-il, Fanita était là. Toujours
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et évoquer Alain, Fanita parlait de lui et aussi de ses
lectures récentes ; elle venait de découvrir Lacan
et se passionnait pour sa théorie. À plus de 80 ans,
elle était toujours aussi jeune d’esprit, intéressée
par tout ce qui touche à l’humain, à la psychologie.
Quelle force de garder cette intelligence et cette
ouverture d’esprit.
Un dernier souvenir encore.Lors d’une conférence
organisée par l’IFAT dans les années 2000, Fanita était
là, tel un phénix ressuscité du feu. Lors d’un grave
accident domestique, elle avait été terriblement
brulée et avait passé un long temps à l’hôpital où il
lui avait été administré de fortes doses de morphine.
Elle était de nouveau parmi nous, évoquant ce séjour
à l’hôpital et sa difficulté à se passer de la morphine.
Elle finit par cette phrase magnifique : “Je peux maintenant travailler avec les drogués, car je connais bien la
difficulté de la désintoxication !”
Cette pulsion de vie et cette qualité de penser si
vivante et si originale lui auraient permis de figurer
dans les articles du Reader’s Digest comme la femme
la plus extraordinaire que j’ai rencontrée !
Merci Fanita pour tout ce que tu nous as donné.
Nous ferons en sorte de le transmettre de génération
en génération de transactionnalistes.

Laurie Hawkes
rayonnante, pleine d’énergie vitale. Avec souvent
un stroke sympathique au passage, cela m’intimidait
délicieusement.
Un exemple de signe de reconnaissance : la dernière fois que je l’ai vue en personne, au congrès de
San Francisco de 2014, elle m’a fait des compliments
sur mes livres, j’ai trouvé cela tellement généreux
de sa part. Elle qui a écrit des choses profondes, des
articles scientifiques, se donner la peine de lire mes
ouvrages en français et de me faire un retour ! Je me
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dis aussi que sa mémoire était bien meilleure que la
mienne – elle se rappelait avoir lu, se rappelait mon
visage, pensait à me le dire…
Ses théorisations en analyse transactionnelle sont
originales et occupent une place à part. Souvent,
ils apportent un jour lumineux à un concept. Par
exemple l’idée que le jeu psychologique se produit
lorsqu’une des personnes prises dans un processus de
parasitage donne ou ressent des signes de lassitude,

Vue par…

et change de place sur le triangle. Lumineux. Pour
d’autres concepts, comme les personnalités “soussûres” ou “sur-sûres”, je ne m’en sers pas souvent
mais, à certains moments, cela éclaire parfaitement
une situation ou une dynamique inter-personnelle, et
cela aide les clients. Sa façon de réfléchir me semble,
comme elle, inventive, courageuse, affirmée.
Merci, Fanita ! Merci d’avoir enrichi ma vie, tant
de vies, par ta pensée et ta personnalité !

Hélène Dejean

Quand je pense à ce que m’évoque Fanita English,
ce sont avant tout des permissions qui émergent,

parasitage. J’en garde tout particulièrement une
phrase précieuse pour moi : “Un sentiment parasite

des permissions essentielles à mes yeux, aussi bien
personnellement que professionnellement.
La première permission à laquelle je pense, je la
dois aussi à Isabelle Crespelle : à la fin du séminaire
d’observation de thérapeute en 2006 qu’Isabelle et
Fanita coaniment et auquel je participe comme observatrice, elles expriment devant nous un désaccord
(je ne sais plus sur quoi) et l’assument clairement
ensemble. Ces deux grandes dames de l’analyse
transactionnelle, chacune avec de fortes convictions,
nous montrent à la fois leur affection mutuelle et leur
désaccord marqué. Ce moment est resté pour moi
un exemple vivant de la permission d’être proche et
différent, m’encourageant à cultiver la même capacité.
Ce qui me revient ensuite, c’est la lecture du
travail de Fanita sur les sentiments parasites et le

ne peut s’enraciner profondément lorsque l’enfant en
arrive à se dire : je peux sentir sans crainte tout ce que
je ressens. C’est moi qui puis décider ce que je manifeste
et ce que je fais.” Quel condensé de permissions
fondamentales ! S’autoriser à ressentir tout ce qu’on
ressent et choisir ce qu’on décide d’en faire. Il me
semble que c’est une part majeure du cheminement
thérapeutique pour beaucoup d’entre nous et pour
ceux que nous accompagnons. Finalement, c’est aussi
une façon d’être soi.
Et, en effet, j’ai l’impression que Fanita, c’est
quelqu’un qui avait une roue des permissions bien
remplie et dont l’exemple nous encourage à développer la nôtre !
Merci, Fanita.

Vue par…
Je n’ai pas connu personnellement Fanita English,
mais elle occupait de son vivant déjà une place
particulière dans mon Panthéon AT. Elle représente
pour moi une fenêtre ouverte dans une pièce initialement étroite et sombre, laissant souffler un vent
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Olivier Colombel
de fraîcheur, d’ouverture et de compréhension sur
notre humanité.
Dans mes premières lectures d’analyse transactionnelle, j’ai été fasciné par la vision d’Eric Berne de
nos relations interpersonnelles et de notre relation à
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nous-même. Je sentais comme ça sonnait juste. Et en
même temps, je me sentais mal à l’aise par rapport
au cynisme dont il peut faire preuve dans ses écrits
les plus connus, quand il dresse ses portraits d’humanités ou quand il désenchante les contes de fées.
Je me disais : “Mais alors mon scénario est un boulet
que je traîne et que j’engraisse à grands coups de jeux
malsains, de comportements rackets, en nourrissant tout
un tas de ressentiments et de croyances négatives ?! Et
c’est pareil pour ceux qui m’entourent 99 % du temps ?
Mad world…”
Et puis j’ai été introduit à la pensée de Fanita English,
qui sans désavouer la pertinence de celle d’Eric Berne,
y apportait ouverture,douceur et compréhension.On
pouvait maintenant parler de sentiment parasite ou
substitutif plutôt que de sentiment racket. On pouvait
relier ces sentiments à notre besoin vital de signes de
reconnaissance, à la manière dont, tout petits, nous
avons fait de notre mieux pour trouver le moyen de
nous en procurer même si ceux-ci n’étaient pas bons

Vue par…
Je n’ai pas connu Fanita “de près” comme on dit,
mais j’ai eu l’occasion de la voir de loin, une seule fois.
C’était lors d’une conférence-débat qu’elle donnait
à Paris. Outre le contenu fort intéressant et le dialogue stimulant qui s’était instauré avec le public, je
me souviens surtout d’elle et de l’impression forte
qu’elle m’avait faite. C’était en 2009. Elle avait donc
déjà aux alentours de 90 ans. Elle se tenait assise bien
droite et elle fermait les yeux, pendant que quelqu’un
la présentait.
Peu après, elle avait pris le soin d’expliquer à l’assistance : “J’économise mon énergie, donc lorsque mon
attention n’est pas nécessaire, je me repose…” Ainsi, elle
rechargeait régulièrement ses batteries qui avaient
une moins grande autonomie qu’autrefois.
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pour nous. Mieux vaut des signes de reconnaissance
négatifs que pas de signes de reconnaissance du tout.
On pouvait envisager le scénario comme nécessaire
pour nourrir notre besoin de structure, une manière
de dresser un pont de liane sur l’avenir pour réduire
l’incertitude. Ça a été un changement de paradigme
pour moi : un scénario nécessaire, à réparer, pour en
construire un meilleur.
Depuis cette découverte, j’ai appris quels traumatismes Éric Berne a dû traverser dans sa vie et je
comprends mieux son point de vue. Je sais que sa
pensée est plus nuancée que ce que j’ai pu en dire
plus haut, il est parti trop tôt pour la clarifier.
Fanita English, par un mélange d’audace, d’indépendance d’esprit et de délicatesse, par sa longévité,
a su faire croître, dans le monde de l’analyse transactionnelle, un point de vue qui permet de cultiver
l’espoir. Nos clients en ont tellement besoin.
Ma gratitude donc à Fanita, je lui souhaite de
reposer en paix.

Christine Maurice
Puis,lorsque c’était son tour de parler,elle reprenait
vie et était bien présente et animée pour présenter
le concept sur lequel elle était en train de travailler,
les motivateurs. Elle répondait aux questions puis, si
l’occasion s’en présentait, fermait à nouveau les yeux
quelques instants.
J’avais été fascinée par cette vieille dame qui, par
cette attitude peu habituelle,savait être avec les autres
tout en respectant ses besoins, et nous délivrait un
des secrets de sa vitalité et de sa longévité. Elle qui
avait fait preuve de liberté toute sa vie et avait su
tenir tête à Eric Berne lorsqu’elle était en désaccord
avec lui, était aussi capable de liberté vis-à-vis des
convenances pour être au service d’elle-même. Une
belle leçon de longue vie…
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Vue par…
J’ai rencontré Fanita English à plusieurs reprises,
d’abord dans des ateliers animés par elle, ensuite
en Inde lors du congrès ITAA 2005 où nous avons
eu l’occasion de faire un petit voyage, avec d’autres
collègues et découvrir les joies des cures ayurvédiques. Étant très proche d’Isabelle Crespelle, j’ai eu
l’occasion de partager chez Isabelle des dîners et des
déjeuners, ce qui nous permettait d’échanger sur des
sujets passionnants, surtout autour des liens entre
l’analyse transactionnelle et la psychanalyse lacanienne.
Elle s’est toujours montrée très intéressée, son
esprit était vif et ouvert à des modes de pensée très
différents, voyant vite les liens, par exemple, entre la
perspective lacanienne et l’analyse transactionnelle.
Lors d’une conférence dans les années 2000, elle
nous a montré comment elle s’était saisie d’une
expérience douloureuse pour en faire une ressource.
C’était suite à un accident domestique où elle s’était

Vue par…
Parler de Fanita, ce qu’elle m’évoque, est difficile
à exprimer en quelques mots.
Je l’ai rencontrée la première fois en 1992 lors
d’un séminaire thérapeutique et j’ai été fascinée par
cette femme vivante, expressive, théoricienne et par
ses échanges passionnés avec Isabelle.
Voici en quelques adjectifs ce qu’elle m’inspire :
Fine, fascinante
Enthousiaste, explicative
Amusante, active
Nuancée, narrative
Naturelle, noble
Généreuse, géniale
Intuitive, incisive
Lumineuse, lisible
Troublante, tenace
Imaginative, incroyable
Adroite, animée
Spontanée, stratégique
			
Habile, honnête
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brûlée. Obligée de prendre de la morphine pour
calmer ses douleurs, elle a pu comprendre ce qui se
jouait dans les addictions à une drogue. Elle a ainsi
saisi le vécu difficile de la désintoxication chez une
personne souffrant d’une addiction.
De façon générale, ses expériences de vie, ses
migrations et ses voyages ont sûrement forgé chez
Fanita une personnalité hors du commun. Elle était
créative, intelligente, ouverte à toute nouveauté. En
somme, elle était un être solide, flexible, dotée d’une
maturité exemplaire capable de gérer toute sorte
de situations.
Ses écrits montrent bien ses capacités d’élaboration d’une théorie, comme le parasitage, le contrat
triangulaire ou sa réflexion sur les motivateurs, à
partir non seulement de ses expériences cliniques
mais aussi, et peut-être surtout, de son expérience
de vie.

Nicole Pagnod-Rossiaux
Merci pour tout ce que tu as apporté à la théorie
AT et merci du modèle que tu as représenté à mes
yeux. Adieu, Fanita.

9

Lire Fanita
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