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viduelle, cee qu’on oubllie.
profonddément une affaire indiv
Toujourrs lié à une vision du monde,
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renv
voie de moinns en moinss à une expéérience perssonnelle. Orr chacun
s’endortt chaque soiir avec sa siingularité, sson histoire,, ses angoisses.
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Contre l’explosionn des traitem
ment s’endo
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point dee vue de laa psychanallyse. Comm
« bien ddormir » si l’on ne peut se référeer à un ento
ourage qui dort paisibblement ? Comment
C
trouver le sommeill si on ne parvient pas à suspendrre l’interpellation à laqquelle nous sommes
soumis toute la joournée, et même, aveec nos télééphones, ju
usque dans la nuit ? En
E nous
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cce livre affû
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