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MON ÉTÉ SPIRITUEL...
Culture, rencontres, solitude
La psychanalyste écrivain conférencière Catherine Ternynck partage son été entre
bord de mer de la Côte d'Opale et la Provence, entre découvertes et retrait

CATHERINE TERNYNCK EST
DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE ET
PSYCHANALYSTE. HABITANT LA
MÉTROPOLE LILLOISE, ELLE EST
MEMBRE DU DÉPARTEMENT
D'ÉTHIQUE DE LA FAMILLE DE
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
LILLE. ELLE EST L'AUTEUR DE TROIS
OUVRAGES : L'homme cle sable ;
pourquoi l'individualisme
nous rend malades (SEUIL,
2011), Chambre à partfDcs-
CLÉE DE BROUWER, 2008) ET
L'Épreuve du féminin à l'ado-
lescence (DUNOD, 2000). ELLE
DONNE DE NOMBREUSES CONFÉ-
RENCES SUR LE THÈME DE L'ÉDU-
CATION, DE L'INDIVIDUALISME,
DES SUJETS DE SOCIÉTÉ. ELLE
COORDONNE DÉBUT 2013 UN
CYCLE À LA CATHO of LILLE sun
« LA FEMME EST-ELLE ENCORE
L'AVENIR DE L'HOMME f ».

Que signifie pour vous Ie mot
vacances ?
Cela m'évoque la vacuité, le vide, le fait
de me désemplir d'un rythme trop
chargé, d'activités trop régulières. C'est
s'extraire de la pression, faire autre
chose, me retirer. Les vacances sont
une alternance entre les rencontres
amicales, les moments festifs, et les
instants de solitude, les promenades
ou lectures solitaires. J'aime cette
diversité. U faut alors accepter le vide
en nous, se laisser habiter par la soll*
tude. C'est ce que permettent les
vacances selon moi.

les vacances de votre enfance ?
Je n'ai pas de souvenir précis Nous
allions souvent à Wissant, site que
j'aime beaucoup.

Votre meilleur souvenir de vacances ?
Dans toutes les vacances, j'apprécie
beaucoup les premiers jours, mais
aussi les dernières heures, car j'aime la
perspective de la rentrée. Je suis mar-
quée par les vacances en montagne
que nous faisions avec nos jeunes
enfants, faites de longues marches
dans la nature, où l'effort et le grand
air se conjugaient.

Quelles seraient vos vacances
idéales?
Des vacances liées à la découverte
culturelle. J'ai aussi deux grandes des-
tinations dont je rève, moi qui voyage
peu : le Bouthan, près de Tibet ; et la
Terre Sainte. J'ai découvert le Bouthan
à travers un article de presse. C'est le

toit du monde, avec de nombreux
sanctuaires bouddhistes, qui reste peu
touristique car le nombre de visiteurs
étrangers est limité volontairement
Ce côté mysténeux me fait rever.

Vos vacances 2022 ?
Je passe beaucoup de temps en bord
de mer du Nord, et je fais des escapa-

Auriez-vous un livre à conseiller ?
Tout a fait femme, de Barbara Poils
(chez Odile Jacob, 2012), est à conseiller
aux femmes Je pense l'offrir à mes
filles i fai apprécié la sagesse de lame
du monde, de Frédénc Lenoir (Nil édi-
tions, 2012) ; O Solitude, de Catherine

« Pendant les vacances, j'aime l'alternance
entre les rencontres amicales, les
moments festifs, et les instants de solitude,
les promenades ou lectures solitaires »
des dans le sud de la France Je reviens
du festival international de piano de la
Roque dAnthéron, en Provence, qui se
passe en partie en plein air. J'y vais
d'ailleurs presque chaque année.
J'aime y trouver l'harmonie entre la
nature, la musique et le sacré. Je me
suis également rendue au festival de la
correspondance à Gngnan, où l'on
trouve lectures, rencontres littéraires...

Quel est votre Heu de ressourcement
spirituel préféré f
Je fais souvent des retraites à l'abbaye
Notre-Dame de Sénanque, à Cordes,
en Provence. C'est un lieu magnifique,
l'abbaye cistercienne du XII
siècle est entourée de lavande.

Quel est votre site préféré dans notre
région?
J'aime Wissant, Hardelot et Montreuil-

Millot (Gallimard 2011) ; ou encore Jeu-
nesse du sacré, de Régis Debray (Galli-
mard 2012).

Avez-vous une activité estivale
favorite?
Je lis énormément, et j'écris aussi

Les vacances sont -elles une occasion
depréparerla rentrée ou arrivez-vous
à faire une coupure totale ?
Comme je suis passionnée par mon
métier, le curseur travail est difficile à
poser. Pour moi, les vacances ne sont
pas le bonheur absolu tandis que le
travail serait la corvée. Donc, les lectu-
res que je fais l'été nourrissent mes
chroniques. J'écris beaucoup en vacan-
ces pour préparer la rentrée. Et j'aime
le f aire I

Propos recueillis par
A.S. Houideaux


