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La réédition de cet ouvrage vient à point alors que son auteur, M. Sami-Ali nous encourage à 

approfondir son concept d’ethnopsychosomatique relationnelle. C’est en 1971, en précurseur 

donc, que son auteur encore psychanalyste, faisait le constat de l’importance du rapport que la 

culture établit avec l’imaginaire. Depuis, la psychosomatique relationnelle nous permet de 

comprendre beaucoup mieux l’intrication subtile des liens entre le dedans et le dehors, 

médiatisés par le corps bien entendu, en tant que délimitation d’un espace propre à chaque 

individu, inscrit dans une articulation au monde selon une perspective d’ensemble, mais aussi 

à chaque instant par des mécanismes de projection qui impliquent l’imaginaire tant individuel 

que collectif. 

Aujourd’hui nous pouvons mieux saisir comment tout ce que Freud avait centré sur le sexuel 

correspond en fait à un langage sexuel utilisé pour formaliser des rapports affectifs plus ou 

moins archaïques qui impliquent tout aussi puissamment le corporel que le symbolique. Il est 

vrai que la sexualité nous permet particulièrement bien la projection et la figuration de l’intimité 

de ces liens.   De nos jours, il est fondamental de ne pas nous y réduire, mais d’élargir notre 

perspective grâce aux notions d’espace et de temps. 

Dans la première partie du livre Sami-Ali fait un point sur l’historique du Cannabis et sur les 

différences de son utilisation, selon les cultures notamment. Nous comprenons que si la drogue 

peut comme toutes les substances addictives conduire à une dépendance qui va mener au cercle 

vicieux puis à la dévitalisation progressive, au début son utilisation permet une sorte 

d’ouverture à l’imaginaire.  

Suivra un chapitre à propos de l’imaginaire qui est d’une très grande richesse. S’y trouvent 

toutes les données fondamentales concernant le fonctionnement de l’espace imaginaire, qui 

n’est bien entendu pas isolé du reste de l’individu qu’il habite, mais néanmoins régi par des lois 

très différentes de celles qui régissent la vie matérielle. Les critères d’espace et de temps sont 

mis en évidence, montrant combien l’espace imaginaire est un espace d’inclusion réciproque et 

réversible, où si le petit est inclus dans le grand, le grand aussi est inclus dans le petit. Les 

contraintes de la réalité matérielle ne pèsent plus dans cet espace, qui n’est plus soumis à la 

logique cartésienne. Il en est de même du temps qui est lui aussi réversible et ne présente plus 
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le côté incontournable que nous oppose la linéarité dans la vie réelle. Des variations infinies 

sont possibles dans tous les sens, relativement à l’espace et au temps, et elles produisent un 

effet particulièrement humoristique, du registre de l’absurde, repris par les surréalistes au début 

du siècle dernier, mais existant depuis longtemps en Orient comme en témoignent par exemple 

les histoires très populaires de Nasreddin Hodja. L’utilisation assez répandue du Haschisch 

n’est peut-être pas pour rien dans le goût oriental pour ce type d’humour. Ce mouvement est 

celui d’une boucle d’interaction, comme on en observe de plus en plus dans les sciences 

actuelles, sur le modèle des algorithmes,  selon une circularité que M. Sami-Ali évoque toujours 

comme très impliquée dans la causalité, qui pendant longtemps a été essentiellement entendue 

dans la linéarité. Le mouvement sur la distance est à la base de l’humour, rejoignant ainsi le jeu 

et tout ce qui, en favorisant l’échange, articule le dedans et le dehors, soi et l’autre, la profondeur 

et la surface. Si nous y regardons de plus près cela évoque le mouvement de va et vient de 

l’amour, où les corps comme les intérieurs se mettent en relation intime. La circularité préside 

à la vie, selon le modèle relationnel.  

Les éléments qui favorisent le processus relationnel, et donc la circulation harmonieuse entre 

dedans et dehors, procurent du plaisir et entretiennent ainsi le processus de vie.                                                

Le chapitre à propos de l’imaginaire prélude à des analyses plus poussées que Sami-Ali va 

explorer et développer dans un ouvrage suivant « L’espace imaginaire », cette fois selon une 

approche plus occidentale puisqu’étayée sur l’étude d’Alice au pays des Merveilles.  

Dans « Le haschisch en Egypte » aussi, la littérature est une base de réflexion, mais la référence 

est celle des Mille et une nuits. L’humour et l’absurde illustrent bien le fonctionnement de 

l’imaginaire, indissociable de la coloration  culturelle, par l’intermédiaire de la langue. L’effet 

de la drogue, en perturbant la coordination des événements, allège du poids considérable 

qu’impose le monde extérieur. L’expérience de l’espace aussi est modifiée, et se présente 

comme étroitement liée au corps propre. La labilité du cadre spatio-temporel, s’élargissant et 

se rétrécissant tour à tour, entraine des variations plus ou moins étendues quant aux modalités 

d’appréhension du monde. La confusion qui se produit entre rêve et état de veille n’est pas sans 

rappeler ce qui se passe dans les phénomènes hallucinatoires, où l’imaginaire prend le pas sur 

la réalité extérieure, permettant l’expression des fantasmes et impliquant la globalité du corps. 

La troisième partie de l’ouvrage consiste dans l’exposé de cas cliniques dont l’intérêt est  plus 

de relever les interactions entre imaginaire, corporel et affectif, augurant l’élaboration théorique 

à venir à propos de psychosomatique relationnelle, que celui de leur aspect thérapeutique. Déjà 

nous observons la prépondérance de la dimension relationnelle sur celle de l’efficacité des 

interprétations. 

Le cas de Negma illustre comment une problématique de dédoublement peut opérer à plusieurs 

niveaux différents, avec une déréalisation grâce à la drogue, qui opère une sorte de régression 

au monde fantasmatique où le réel perd son poids d’inéluctabilité. Les images des doubles allant 

jusqu’au niveau mythique ont la fonction du masque, comme dans un vertige visuel où le visage 

dont le masque vient d’être arraché se multiplie sans fin. 

Le cas de Zahra est fait de six entretiens qui nous révèlent l’importance de la dimension spatiale 

dans le fonctionnement de la personnalité, avec la dissociation hystérique qui opère une 
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disjonction entre affectif et sexuel, comme entre la surface et la profondeur, entretenant la 

conflictualité. Avec les dessins de Zahra nous voyons comment le mécanisme de projection 

concerne le corps propre, et comment la feuille blanche fonctionne à la manière d’un miroir. 

L’action du haschisch se fait sentir par des variations quantitatives, accentuant l’importance des 

processus primaires comme dans le rêve, sans que la structure de la personnalité ne soit changée. 

L’observation d’Abdou décrit une personnalité hystérico-obsessionnelle accompagnée de 

troubles de la variété psychosomatique. Il vient d’une famille paysanne traditionnelle où les 

croyances sont pétries de magie même si c’est un homme profondément religieux. Il est 

intéressant de voir comment au cours du suivi, les modalités identificatoires passent des parents 

au thérapeute, conduisant une transformation du comportement et de la symptomatologie selon 

des variations socio-culturelles.  

La quatrième observation est celle de Salah. Cet homme, alors qu’il a une vie pleine de réussite 

sociale et professionnelle, présente une symptomatologie sexuelle à laquelle il cherche à 

remédier par  l’utilisation du haschisch. Il suivra une cure analytique, où se rejouera au niveau 

de la relation transférentielle, le conflit entre activité et passivité.  

Pour se protéger de toute intrusion le malade se positionne au centre d’un « cercle magique », 

sans ouverture vers le dehors. Il se confine dans une organisation narcissique et dans un champ 

clos où son identité s’affirme au sein d’une grande solitude. L’élaboration interprétative se perd 

dans un vide relationnel sur lequel la parole semble n’avoir aucune prise. Elle se fragmente en 

venant frapper une infinité de surfaces parfaitement lisses, tournées vers l’extérieur. Pour 

contourner ces obstacles, Salah vient à ses séances après avoir absorbé la drogue. Il est alors vif 

et loquace, quasi euphorique, persuadé d’avoir découvert une nouvelle méthode thérapeutique, 

la haschischothérapie. Mais les effets favorables disparaissent très vite, rien n’a vraiment 

changé et l’expérience du haschisch n’échappe pas à l’automatisme de répétition. 

Le cas de Tarek est le plus long et se compose de trois parties. Le récit que le malade fait d’une 

expérience angoissante due au haschich, l’activation transférentielle sans aucune intervention 

chimique, puis l’élaboration interprétative lorsque l’état confusionnel en s’actualisant dévoile 

ses origines inconscientes. Si la symptomatologie est d’ordre névrotique, des phénomènes de 

déréalisation apparaissent, ainsi que des crises d’asthme.  

Le chapitre théorique qui suit permet grâce à une lecture attentive d’apporter une 

compréhension des troubles liés au haschisch très relative au fonctionnement de chaque 

individu, selon sa personnalité, ses mécanismes de défenses, et par suite, le rapport de tolérance 

ou de résistance qu’il établit avec la régression. Le contexte social comme individuel renvoie 

chaque fois à des situations uniques. L’observation de l’effet de la drogue montre bien comment 

la fonction intellectuelle peut se séparer du processus affectif. Et comment le rapport à 

l’imaginaire conditionne encore plus qu’une éventuelle structure de personnalité des modalités 

de fonctionnement fortement impliquées dans le rapport au monde établi par chaque patient. 

Cet ouvrage constitue ainsi une excellente introduction à l’œuvre de Sami-Ali qui depuis n’a 

cessé de se déployer en profondeur, tout en restant au plus près de la clinique et donc de 

l’humain. 
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