
Rubrique psycho'

Le test de Rorschach 

Bonjour ! Ce mois-ci, nous vous proposons une nouvelle rubrique tournant autour de la 
spychologie... psychologie, pardon ! À chaque édition, la Gazette ira à la rencontre de 
quelques patients de l'hôpital United afin de leur soumettre un test psychologique. 
Pour ce mois de Novembre, nous mettrons à l'honneur le test de Rorschach (autrement 
appelé « test des taches d'encre »). Le principe est simple : chaque patient recevra deux 
planches de tâches symétriques et s'efforcera de nous décrire ce qu'il ressent ou 
interprète à la vue de celle-ci. Attention ! Les interrogés sont des internés de plus ou 
moins longue date, ne vous étonnez donc pas si ce qu'ils voient diverge fortement de ce
que, vous, vous voyez... à moins que vous-même soyez un potentiel patient de notre 
hôpital ? 
Laissons place sans plus attendre à nos trois cobayes du jours : Candiep, Fraisounet et 
Sambrero ! 

Planche 1     :
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Patiente numéro 1 (Candiep) : Je perçois deux ours qui se font une « tape » dans la patte 
et avec le pied. Ils ont des taches rouges, ce qui me donne l’impression que ce sont 
deux ours blessés sortis d’une bagarre, vainqueurs. Je perçois aussi un visage blanc, les 
yeux fermés dont le nez est formé par les pattes des ours. Ce visage a l’air assez paisible
et serein.

Patient numéro 2 (Fraisounet) : Je vois deux petits cochons qui dansent museau contre 
museau et qui se donnent un coup de patte. Au milieu je vois une coupe, ainsi je pense 
que ces deux cochons ont remporté un grand concours de danse. Les deux formes 
rouges en haut sont des auréoles, ils peuvent rejoindre le paradis.

Patient numéro 3 (Sambrero) : J'vois le père noël en vrai mais avec une barbe brune.



Planche 2     :
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Patiente numéro 1 (Candiep) : Je peux apercevoir trois choses. Tout d’abord, deux félins, 
roses, à gauche et à droite, marchant sur l’eau, la tête basse, tristes. Ensuite, deux lions 
dos à dos, l’air majestueux et mélancoliques, et enfin, un espèce de diable en bleu qui 
tient dans ses mains les pattes des deux félins. Cette image ne m’évoque pas grand-
chose.

Patient numéro 2 (Fraisounet) : Je vois un thorax d'être humain avec deux panthères sur 
les côtés. Je pense donc que ces deux panthères dévorent tout ce qui bouge. La couleur
rose me rappelle mon enfance avec le dessin animé "La Panthère Rose", ainsi je pense 
que ce dessin animé se transforme en dessin animé d'horreur où la panthère rose 
devient une affreuse créature.

Patient numéro 3 (Sambrero) : C'un truc chelou, on dirait le schéma d'une partie du 
corps humain. J'vois plein d'animaux et en plus en bas les deux trucs roses on dirait des 
têtes d'extraterrestres. 

Bilan     :

Patiente numéro 1 (Candiep) : une des rares internées qui avait une chance de s'en sortir,
mais qui nous a malheureusement quitté... Son niveau de folie était évalué à 1 sur 5. 

Patient numéro 2 (Fraisounet) : traumatisme lié à l'enfance encore très marqué, 
traitement à poursuivre voir à légèrement renforcer. Son niveau de folie est évalué à 3 
sur 5.

Patient numéro 3 (Sambrero) : pour rappel, ce patient se déguisait en père noël pour 
kidnapper puis manger de jeunes enfants. Cas très complexe pour ne pas dire 
désespéré. Son niveau de folie est évalué à 5 sur 5. 




