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ntre raison et 
émotion

Nous avançons 

diverses raisons pour les-

quelles nous ne voyons pas 

l’intérêt de nous défaire de 

certains objets qui pourtant 

envahissent notre espace. La 

fonction utilitaire : « On ne sait 

jamais, cela peut toujours ser-

vir ». La procrastination : « Je 

n’ai pas le temps de m’occu-

per de cela maintenant, j’ai 

d’autres priorités ». La valeur 

marchande : « Cet objet vaut 

beaucoup d’argent ! C’est 

une pièce rare. ». Le manque 

d’idées alternatives : « Je ne 

sais pas quoi en faire, mais je 

n’ai pas envie de le jeter ! ». La 

valeur sentimentale : « C’est 

un cadeau de Tante Alice, je 

dois le garder ! ».

Derrières ces arguments pour 

la plupart terre à terre, se 

cache une dimension affec-

tive. Ces objets dont on n’a 

plus d’utilité pratique, ont 

une utilité émotionnelle. Ils 

nous rassurent ! Ils peuvent 

amenuiser certaines peurs, 

comme celle de manquer, 

liée au besoin de confi ance et 
de sécurité face à l’avenir. La 

peur d’abandonner une partie 

de soi, de renier une partie de 

notre histoire, de notre iden-

tité. La peur de fâcher ou de 

blesser quelqu’un et par là, la 

peur du jugement et du rejet. 

Conserver certains objets 

nous permet de maintenir un 

lien symbolique avec une per-

sonne, un événement passé, 

une histoire particulière.
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Le rôle parental

L’éducation jouerait un rôle 

dans notre comportement 

face aux possessions maté-

rielles. Lorsque des parents 

ont connu la précarité, en 

temps de guerre ou de dif-

f iculté économique par 

exemple, il se peut qu’ils 

transmettent leur angoisse 

de manquer à leurs enfants. 

Aussi, pour les psychanalystes, 

accorder une valeur excessive 

à la notion d’avoir et refuser 

d’être privé de ses biens, sont 

les caractéristiques d’une per-

sonnalité dite « anale ». Ces 

adultes qui connaissent des 

problèmes liés à ce stade du 

développement auraient reçu 

une éducation trop exigeante. 

Leur relation à l’objet et leur 

tendance à tout garder seront 

plus marquées que chez ceux 

pour qui l’apprentissage de 

la  propreté n’a pas posé pro-

blème. 

Le temps passe 
inexorablement

Il y a les personnes organi-

sées vraiment douées pour 

le rangement, les personnes 

qui sont dans l’être plutôt 

que dans l’avoir, les adeptes 

de la simplicité volontaire, de 

l’art de l’essentiel ou encore 

les amateurs de Feng Shui. 

Question culturelle ou philoso-

phique, chacun a son degré de 

tolérance à l’encombrement. 

Que l’on ressente le besoin de 

combler ou non un vide inté-

rieur, le temps passe inexo-

rablement. « On ne peut pas 

être et avoir été ». S’accrocher 

à des souvenirs, être enclin à la 

nostalgie rime peut-être avec 

l’angoisse de finitude ? Dès 

lors, il semble juste de pré-

tendre que se libérer de l’atta-

chement aux objets est un bel 

exercice de pleine conscience 

du moment présent. 

Si l’esprit est envahi autant 

que l’espace et que cela de-

vient lourd émotionnellement, 

il est opportun d’accueillir son 

ressenti, d’en parler avec ses 

proches, d’envisager des so-

lutions qui nous conviennent. 

Faire un don peut apporter 

de la satisfaction et pourquoi 

ne pas sélectionner et ne gar-

der que les objets vraiment 

sensibles ? Et puis, si nous 

sommes voués à disparaître, 

nos vieilles reliques, elles, ont 

peut-être droit à une seconde 

vie ? Soyons créatifs ! 

Enfi n, rappelons-nous qu’en 
famille, il est important que 

chacun ait accès à un espace 

intime. Cela permet, entre 

moult autres choses, d’éviter 

l’invasion des espaces com-

muns avec des effets person-

nels.
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Ces objets qui émeuvent ou nous possèdent 
Le printemps approche et avec lui, peut-être, l’envie de faire le grand nettoyage. Après l’hibernation, la vie 
reprend ses droits et l’impatience se fait sentir de troquer les bûches de l’âtre contre une belle vasque 
fl eurie. Un bon coup de frais après le dépoussiérage, certes, mais quand l’espace est encombré, la 
mission s’avère laborieuse. En quoi est-ce parfois si diffi cile de faire le tri ? 

 Être enclin à la 
nostalgie rime peut-
être avec l’angoisse de 
fi nitude ? » 
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