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Préface :

Les Microscopiques et les Minuscules traités ?

Il s’agit de plusieurs études menées sur des thèmes précis : les émo-
tions, leurs variantes (émotions secondaires) puis les sentiments (bien 
que les émotions et les sentiments sont intimement liés). 

Ils ont pour but de venir clarifier une situation lorsque l’on est sous l’em-
prise d’une émotion ou d’un sentiment, d’apporter plusieurs réponses et 
d’apprendre à mieux les contrôler.

Ces séries des microscopiques et des minuscules traités s’oriente vers 
une perspective de recherche au sein du care (le «prendre soin»), sur le 
plan psychique. 

Il s’agit d’un travail qui sera mené sur le long terme, destiné aux per-
sonnes cherchant des réponses sur des questionnements d’ordre psy-
chologique.

Bonne lecture,

Aurélien 

instagram : @letitretemporaire

www.aurelienleny.com/letitretemporaire
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1	 https://www.cnrtl.fr/definition/amours
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2	 https://www.cnrtl.fr/definition/haine
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La haine est l’amour qui a sombré.

Sören Kierkegaard
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3	 Titre	de	page	issu	du	morceau	Should I Stay or Should I Go	du	groupe		 	
	 anglais	The	Clash.
4	 Plus	de	détails	dans	le	Minuscule traité de la peur
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5	 Michèle	Emmanuelli,	Ruth	Menahem,	Félicie	Nayrou,	Ambivalence ; 
l’ amour, la haine, l’indifférence.	Presses	Universitaires	de	France	-	PUF,	2005.
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6	 René	Roussillon,	«	Déconstruction	du	narcissisme	primaire	»	[en	ligne]
<	https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychanalytique-internationale-2011-1-page-177.htm	
>	pages	177	à	193.	2011.
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7	 Selon	le	Larousse,	une	vitrine	est	une	partie	d’un	magasin	séparée	de	la	rue	par	
un	vitrage	et	où	l’on	expose	des	objets	à	vendre	(ex	:	armoire,	table	munie	d’un	châssis	vitré,	
etc.),	afin	de	laisser	voir	les	objets	qui	y	sont	placés.	Ce	qui	sert	àprésenter,	à	mettre	en	valeur	
quelque	chose. 25
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8	 Titre	de	page	issu	du	morceau	Poison	du	groupe	anglais	The	Prodigy,	
que	je	recommande	aux	amateur·trices	de	musique	extrême.
9	 La	quête	d’un	corps	plus	musclé/sexy	ou	un	changement	physique	est	
aussi	le	signe	d’une	blessure	après	une	rupture.	Souvent,	après	une	rupture,	on	
fait	du	sport	ou	une	activité	physique	dans	le	but	de	façonner	un	corps	musclé/
sexy	pour	créer	de	la	jalousie	à	son	ex	partenaire.
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Haïr, c'est tuer virtuellement

José Ortega y Gasset

29



30

10		 <	https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/psycho/la-colere-est-elle-mauvaise-
pour-la-sante-21660.html	>	23/11/16.
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 l’indifférence.

La haine est aussi puissante que l’amour. Si vous vou-
lez être libéré de quelqu’un, ne plus jamais le revoir, ne 
le détestez pas, ne l’aimez pas non plus, soyez 
indifférent. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Le prochain traité microscopique sera tourné vers 
l’indifférence.

Voici un extrait provenant du résumé de l’ouvrage, 
L'indifférence ; La sagesse des bienveillants de 
Jean-François Bossy

«L'indifférence est-elle devenue une vertu ? 

Le plus souvent associé à une certaine forme d'indivi-
dualisme, voire d'inhumanité, l'indifférence est très sou-
vent considérée comme un défaut majeur. Condamnée 
par nos sociétés – qui ont pourtant accepté l'égoïsme, 
l'avidité ou encore la colère – l'indifférence est pourtant 
aussi la condition indispensable pour ne pas se laisser 
submerger par l'émotion ou la passion et, ainsi, rester 
maître de soi. Elle est bien souvent un gage du respect 
d'autrui et de sa liberté, le contre-poison à la curiosité 
malsaine et à toutes les formes d'hostilités qui se ca-
mouflent derrière l'intérêt que nous prétendons porter 
aux autres.

36

L'indifférence comme gage de sagesse 

L'indifférence ainsi assumée permet de se protéger, de 
se mettre en retrait et de laisser l'initiative au hasard, 
aux autres, aux sollicitations du monde. Jean-François 
Bossy en est convaincu, l'indifférence est un facteur 
de paix possible avec soi-même et avec les autres, le 
gage de notre bienveillance, dans beaucoup de situa-
tions.»

à venir en détail dans le 
Microscopique traité de l’indifférence.

37
11	 Jean-François	Bossy	est	professeur	en	classes	préparatoires	au	lycée	Marcelin	
Berthelot	et	maitre	de	conférence	à	Science-Po.
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