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Chers membres, chers lecteurs,
Je suis heureux et ﬁer de présenter en ce début de l’an 2009, la seconde édition de la
traduction en français du livre du psychologue/éthologue américain Peter Levine, Réveiller le Tigre – Guérir le Traumatisme (1), paru chez Socrate Éditions Promarex.
Cette édition a été grandement améliorée au niveau de la forme (format de poche
plus convivial, présentation et typographie plus lisible… ) grâce aux conseils judicieux de M. Claude Calvet et au travail de mise en page de Mme Sylvie Van Rintel
que je remercie chaleureusement. De plus, il est disponible – ce qui ne gâte rien – à
un prix plus démocratique.
Réveiller le Tigre, déjà consulté en français par au moins 2000 personnes, va donc pouvoir être lu par au moins
5000 autres, ce dont je me réjouis au plus haut point.
Je suis en effet chaque fois frappé de constater à quel point sa « simple » lecture, et les quelques exercices
proposés, permettent à toute personne ayant vécu un traumatisme (et qui n’a pas vécu de traumatisme ?) de
soulager sa souffrance.
Soulager, d’abord, en mettant de côté toute une série de conceptions fausses quant à ce qu’est le traumatisme
et en n’ajoutant donc pas, de bonne foi, de souffrances supplémentaires et inutiles à la souffrance liée au traumatisme initial.
Soulager, ensuite, en comprenant ce qu’est le traumatisme, en comprenant par exemple que :
- « la réponse traumatique est une réponse normale à une situation anormale, et pas l’inverse ! » ;
- « le traumatisme n’est pas dans l’événement, mais dans la réponse de l’organisme à l’événement. L’événement ne peut bien entendu être changé, mais cette réponse peut l’être elle et relativement facilement » ;
- « les symptômes traumatiques sont tout simplement de l’énergie emprisonnée qu’il faut libérer progressivement de manière graduée et ressourcée. Cette libération ne peut se faire qu’en achevant le processus instinctuel qui nous fait entrer et sortir de l’état de ﬁgement (freeze response) apparu lors de l’événement »
- « Si vous voulez guérir vous n’avez pas besoin de connaître la vérité objective et il est inutile (voire
nuisible) de se remémorer de vieux souvenirs ni de revivre d’anciennes souffrances pour guérir le traumatisme».
Comprendre ces notions est déjà un soulagement incroyable pour beaucoup de patients qui m’exprimaient ne
plus vouloir rencontrer de thérapeute, car : « chaque fois, ils m’invitent à raconter ce qui s’est passé et je sens
que ça ne me fait pas du bien, car j’en sors encore plus mal que je n’y suis entré ».
Mon souhait en ce début d’année 2009 sera que de plus en plus de francophones ayant vécu un traumatisme
puissent, comme les anglophones, germanophones... (Réveiller le Tigre a déjà été édité en dix langues), lire ce
livre et partager les idées qui y sont contenues avec leur entourage et leur thérapeute aﬁn de vivre dans un «
présent » où chaque instant est neuf et créatif
Michel SCHITTECATTE MD, PhD
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Présentation de l’ouvrage
La nature nous dit comment guérir le traumatisme. Pourquoi en effet les
animaux sauvages, pourtant si souvent menacés, souffrent-ils rarement de
traumatisme ? Grâce à l’exemple de ces animaux, Peter Levine nous montre
comment guérir les symptômes du traumatisme. Il nous emmène dans une
visite guidée de nos pulsions à la fois subtiles et puissantes, qui gouvernent
nos réactions aux événements traumatisants. Pour ce faire, il utilise, dans
un langage clair et accessible à tous, une série d’exercices qui nous aident à
nous centrer sur nos sensations. C’est avec une conscience plus grande de ces
sensations que le traumatisme pourra être guéri.
Ce livre est bien entendu destiné aux victimes d’un traumatisme et à leur
entourage. Il est aussi destiné aux enseignants, médecins, inﬁrmiers, à la police, aux pompiers, aux sauveteurs... bref, à tous ceux qui travaillent régulièrement avec des victimes, non seulement pour le travail qu’ils font avec les
personnes traumatisées, mais aussi pour eux-mêmes.
« Accessible à un large public, cet ouvrage d’origine américaine, peut
être conseillé aux patients aﬁn de dédramatiser la scène traumatisante. Il
s’adresse bien sûr également aux thérapeutes qui apprécieront tout particulièrement les nombreux exercices qui agrémentent les aspects cliniques et
théoriques. »
Le Journal du Médecin
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Ce qu’en pense Boris Cyrulnik...
La nature nous dit comment guérir le traumatisme.
« Réveiller le Tigre - Guérir le traumatisme propose une vision nouvelle et optimiste du traumatisme. «
L’animal humain » est un être unique, doté d’un pouvoir instinctif de guérison et d’une intelligence capable de
l’utiliser. Ce livre pose une question étonnante et y répond : pourquoi les animaux sauvages, si souvent menacés, souffrent-ils rarement de traumatisme ? Comprendre les forces qui immunisent les animaux sauvages
des symptômes traumatiques éclaire le mystère du traumatisme humain.
Réveiller le Tigre - Guérir le traumatisme, permet de guérir les symptômes du traumatisme, étape par étape.
Nous sommes souvent traumatisés par des événements apparemment bénins. Le lecteur est emmené dans une
visite guidée des pulsions, à la fois subtiles et puissantes, qui gouvernent nos réactions aux événements mettant notre existence en péril. Pour ce faire, l’auteur utilise une série d’exercices qui nous aident à nous centrer
sur nos sensations corporelles. Grâce à une conscience plus grande de ces sensations, le traumatisme peut être
guéri.
La grande clarté de l’auteur prouve à quel point il maîtrise son sujet. Il associe régulièrement une réﬂexion
théorique avec une illustration clinique qui rend son exposé facile et agréable.
Mais ce que ce livre apporte de nouveau, c’est l’éventail de ses connaissances. Fini, le classement des discours
monomaniaques. On ne nous demande plus de choisir entre le corps et l’âme, entre l’homme et l’animal, entre
le divan ou la molécule.
Il faut, nous dit l’auteur, élargir nos connaissances pour mieux comprendre le traumatisme que la culture des
hommes développe aujourd’hui, follement.
En respectant les règles que nous propose Peter Levine, un grand nombre devrait parvenir à guérir ».
Boris CYRULNIK

L’auteur, Peter Levine
Peter Levine a obtenu son doctorat en sciences médicales et biologiques à l’université de Berkeley, en Californie. Il est également titulaire d’un doctorat en psychologie de l’International University. Durant les trente années où il a étudié le stress et
le traumatisme, il a contribué à de nombreuses publications scientiﬁques et médicales, notamment au chapitre sur le stress du Handbook of Psychophysiology.
Il fut consultant pour la NASA, lors du développement de la navette spatiale. Il a
enseigné dans des hôpitaux et des cliniques de la douleur en Europe et aux USA,
de même qu’au Hopi Guidance Center en Arizona. Il est actuellement consultant
au Pain-Rehabilitation Center à Boulder, dans le Colorado.
Peter Levine vit au pied des Rocheuses, sur les rives de la St. Vrain River, près de
Lyons, dans le Colorado.
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