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Analyse d’un cœur stérile








8
SORTIE DE L’ASSERVISSEMENT  ET EMPÊCHEMENT DU MEURTRE
Grâce au sauveur, le veau retrouve sa forme d’homme
Il retrouve sa liberté




















1
NAISSANCE DE L’ENVIE
La femme n’a pas d’enfant
La concubine a un garçon

7
LE SAUVEUR RECONNU DANS LA FILLE
Elle aime le fils et veut se marier avec lui
Elle connaît la manipulation et peut donc la déjouer















2
L’ENVIE CONDUIT AU MENSONGE QUI EST MANIPULATION
La femme apprend la divination et la magie pour pouvoir manipuler la réalité


9
LE FILS RETROUVE SON DESTIN D’HOMME ET LE MAL EST ECARTE
Le fils du propriétaire se marie avec la fille du pâtre
La femme manipulatrice est transformée en gazelle


6
LA MANIPULATION DEVOILEE PAR LE PÂTRE
Grâce à sa fille qui connaît divination et magie
Elle a reconnu le fils derrière le veau














3
LA MANIPULATION CONDUIT À L’ASSERVISSEMENT DE L’AUTRE
La mère transformée en vache
Le fils est transformé en veau



5
INTERROGATION : LA SECONDE TENTATIVE DE MEURTRE DIFFEREE
Manifestations du veau
Pitié du père
Insistances de la femme
Insistance du veau, qui est libéré




















4
L’ASSERVISSEMENT PERMET LE MEURTRE EN LE CAMOUFLANT
Meurtre déguisé de la femme transformée en vache






De l’asservissement, fruit de l’envie et du mensonge, à la libération

1. La femme n’a pas d’enfant pendant trente ans

2. Le mari prend une concubine qui lui donne un garçon

3. L’envie s’empare de la femme

4. Elle engendre le mensonge, qui conduit à la manipulation de la réalité (divination et magie)

5. La manipulation engendre l’asservissement de la mère et du fils

6. L’asservissement  est une manière de transformer l’autre en animal

7. Cet asservissement  entraîne le camouflage des actions opérées à l’encontre des victimes

8. Il devient possible de les faire disparaître sans soupçon, au moins en un premier temps

9. C’est ce qui se passe pour la mère, finalement sacrifiée (la vache grasse) pour une fête

10. Mais le comportement  de la victime finit par provoquer une interrogation sur le stratagème de l’oppresseur

11. Ce stratagème finit par être contrarié : le sacrifice du fils (le veau) est différé

12. Les manipulations opérées par l’envieuse sont dévoilées, grâce à une personne qui connaît les stratagèmes de la manipulation

13. Cette personne qui connaît les stratagèmes de la manipulation peut devenir un sauveur en défaisant ce qui a été fait par envie

14. Grâce au sauveur, la victime peut être libérée de son asservissement

15. Elle retrouve son destin d’homme et se marie avec la femme qui l’a sauvée

16. Le mal finit par être écarté

17. Le conte dit que la manipulatrice est transformée en gazelle

_____________________________









Analyse du cœur stérile à partir du jeu des structures symboliques







8
JUGEMENT/ÉQUITÉ

EN TRANSFORMANT LA FEMME EN GAZELLE ELLE TENTE DE LA FAIRE APPARAÎTRE SOUS SON JOUR VÉRITABLE




















1
FÉMININ/MASCULIN

LA FEMME EST STÉRILE PARCE QU’ON LUI A  VOLE SON ENFANCE

7
LIBERTÉ/LIMITE

PAR UNE SORTE DE BAPTÊME, ELLE LIBERE LE VEAU EN LUI REDON-NANT FORME HUMAINE














2
DÉSIR/MANQUE

L’EXCÈS DE FRUSTRA-TION DEVELOPPE L’ENVIE

9
MISÉRICORDE/ABAISSE-MENT

LA FILLE DU PÂTRE SE MARIE AVEC LE FILS DU PROPRIÉTAIRE PARCE QUE SON COMPORTE-MENT A REVELE SON HUMANITÉ PROFONDE



6
MOI/AUTRE

UNE FEMME SAUVEUR VA TENTER DE RESTITUER AU VEAU SON ALTÉRITÉ

Elle découvre que le veau est autre qu’il ne paraît














3
DÉVOILEMENT/VOILE-MENT

L’ENVIE CONDUIT AU MENSONGE ET À LA MANI-PULATION (VACHE ET VEAU)


5
EMOTIONS/PAROLE

LE VEAU, A LA LANGUE PENDANTE, NE PEUT EX-PRIMER  SES EMOTIONS PAR LA PAROLE




















4
VIE/MORT

LE MENSONGE CONDUIT AU MEURTRE, À LA TEN-TATIVE DE MEURTRE ET À LA PERTE DE LA PAROLE











Le sens caché du texte

Par derrière les apparences,  il y a une critique très forte du système de mariage de l’époque,  qui donne la véritable signification du texte. Cette signification apparaît à la fin avec la figure du marchand qui traîne avec lui une gazelle. La gazelle est un animal du désert, qui reste sans arrêt sous la menace des grands fauves. Ici le grand fauve, c’est le marchand lui-même. Il a pris comme épouse une fille qui n’avait pas encore traversé l’adolescence. Les conséquences ont toutes été très négatives :
Elle n’a pas pu avoir d’enfant
Elle a été engagée dans un processus de décréation et de désymbolisation
C’est un peu malgré elle qu’elle a traité la mère et l’enfant comme de véritables animaux : une vache et un veau
Elle a même tenté de les faire sacrifier à Dieu, ce qui est le comble de l’imposture
Seul le fils a pu être sauvé.

Le texte veut nous faire comprendre que la cousine a été la victime d’un système, qui conduit à détruire l’humanité de la femme et de l’homme. La  croissance a été enrayée et la victime s’est trouvée engagée dans un processus de régression vers l’animalité.

___________________



