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Les hors-champs de l’art

Introduction

L

e travail d’équipe que nous menons depuis plus d’une dizaine d’années autour
des relations entre les pratiques de l’art et les questions posées par la société
contemporaine, nous a permis de faire se croiser différents parcours qui peuvent
souvent demeurer parallèles. Et de tenter de les appréhender dans une vue d’ensemble, par rapport à une vision du monde et de son avenir.

Nicolas
Roméas
Directeur
de Cassandre/
Horschamp

Nous le faisons à notre mesure, hors de toute confusion ; dans le but, certes
ambitieux, d’approfondir et d’élargir le regard que nos contemporains portent sur
ce que l’on appelle « art ». Ce lieu symbolique mystérieux, presque impossible à
définir, où semblent être portées jusqu’à nous des valeurs profondes et archaïques,
essentielles à l’humanité.
C’est une démarche singulière, qui étonne parfois tant elle fait se rencontrer
de domaines, d’équipes et de personnes qui évoluent la plupart du temps dans
un champ et un milieu précis, délimité.
L’idée n’est évidemment pas d’inventer un « syncrétisme » artificiel, ni de tout
mélanger dans tous les sens. Non.
Dans une période de notre histoire où une pensée utilitariste envahit les esprits
de façon très inquiétante, une période où l’on considère de moins en moins la vraie
fonction sociale de l’art – et, de façon générale, de tout ce qui appartient à la sphère du symbolique –, l’idée est d’en mettre en lumière un usage qui ne le cantonne
ni au divertissement ni à une production de type commercial.
Il faut donc repartir des fondamentaux. Et revenir aux sources d’une pratique
originellement collective, qui – comme dans d’autres domaines – a une forte
tendance historique à s’individualiser, à se professionnaliser, à se « spécialiser » de
façon excessive, et à ne plus nous offrir que deux possibilités : la production d’un
côté, la consommation de l’autre.
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L’idée serait de dévoiler les connexions profondes entre des domaines en apparence éloignés, que de nombreux clivages et catégorisations sociales ont toujours
tendance à masquer, ou à occulter.
Ce que nous avons surtout voulu montrer, c’est que les pratiques de l’art ne peuvent être séparées du reste de nos existences, qu’elles sont constitutivement nécessaires à toute collectivité humaine.
Pour tenter de comprendre ce qu’il advient – au-delà de toute idée d’«avantgarde »– du parcours contemporain de pratiques artistiques sur la direction et l’avenir desquelles on peut aujourd’hui s’interroger, il faut les penser à nouveaux frais.
On sait que les outils classiques de la critique d’art, qui poussent à juger l’objet
ou le résultat, privilégient avant tout les critères « esthétiques », en mettant souvent de côté la perspective historique, les visées géo et sociopolitiques, sans parler
des retombées thérapeutiques.
Ces outils sont impuissants à créer la vision contextualisée d’une démarche. Ils
ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble de ces paramètres, d’embrasser l’amplitude du geste artistique dans son impact spatial, temporel et humain. Ils
en donnent une vision fragmentée qui ne relie pas entre eux des éléments dont
l’interaction est pourtant la clef de l’action artistique.
Il est temps, si l’on veut penser le rôle de l’art et de l’action artistique dans la
société contemporaine, de renouveler nos instruments d’optique.
Cela peut se faire par diverses entrées. Un parcours d’artiste, comme celui de
Jean Dubuffet qui faillit abandonner son art, croise parfois la révélation de ces passages d’un monde à l’autre. « Je pris conscience », écrit-il en 1973 dans L’Homme du
commun à l’ouvrage, « que les moyens les plus simples et les plus pauvres sont les
plus féconds en surprises et opérai sans tous ces recours. » Dubuffet, qui fut proche
d’André Breton, s’est un jour éloigné d’une conception élitiste de l’art pour s’attacher à mettre en valeur ce qui échappe aux écoles et aux critères académiques.
De très grands acteurs de la psychiatrie, comme Jean Oury qui fonda avec Félix
Guattari la clinique de La Borde et dont la parole nous place à bonne hauteur pour
diagnostiquer les maladies d’une société, ou Lucien Bonnafé, dont la fille Marie
poursuit la lignée de la « psychothérapie institutionnelle », appréhendèrent du
point de vue du thérapeute cette réalité d’un art porteur de relation, de construction de soi et de beauté.
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Mais l’endroit où les chemins se croisent est bien le même.
Nous sommes loin, ici, d’un art dont l’usage serait spécifiquement thérapeutique.
Loin aussi d’un art « politique » étroitement militant, dont le « fond » serait plus
important que la forme. Très loin, bien sûr, de toute notion d’« Art pour l’Art ».
Ce qui apparaît clairement, c’est la force et la fonction globale d’un geste artistique
où, indistinctement, se rencontrent et se fondent ces « qualités ». Au service d’un
espace commun ; un lieu d’échange où les symboles sont opérants sur le groupe
et sur l’être. Et où cette rencontre indistincte crée l’efficacité de l’acte (qui en fait
la beauté).
Nous ne savions pas tout cela d’emblée, nous avons appris peu à peu. Car c’est
un cheminement. Il faut un peu de temps pour voir que cet entre-deux, cette lisière entre l’art et la société qui, de loin, s’apparente à un no man’s land, est en vérité
le terrain le plus fertile.
Nous n’aurions pu approfondir notre regard sur la responsabilité de l’artiste sans
avoir entendu résonner la parole d’un immense pionnier, le poète Armand Gatti.
Le fils du balayeur qui s’empare des mots pour les offrir à qui ils manquent, pour
en faire des outils de colère, de mémoire et de connaissance.
Nous n’aurions pu avancer sur ce chemin parfois obscur en apparence, sans avoir
inlassablement débattu avec des acteurs de ces différents univers, sans avoir peu
à peu ressenti le lien essentiel entre l’art et la difficulté, sans avoir franchi la passerelle qui mène du surréalisme à l’art brut, sans avoir entendu les mots de Dubuffet.
Sans avoir été troublés par le parcours de Gaston Chaissac. Nous n’aurions
peut-être pas compris que l’art est l’un de nos plus sûrs outils de civilisation si nous
n’avions été touchés en profondeur par le geste de Fernand Deligny en compagnie
d’enfants autistes.
Si nous n’avions suivi depuis des années le remarquable travail de Madeleine
Abassade à l’hôpital de La Verrière, nous n’aurions peut-être pas imaginé qu’il était
encore possible de faire vivre au jour le jour ce grand horizon de l’humanité, ce que
Jacques Rancière nomme le « partage du sensible ».
Sans la ténacité d’artistes qui ont depuis longtemps intégré la relation intime
entre leur pratique et les questionnements les plus âpres de la société contemporaine, nous n’aurions peut-être pas perçu la fondamentale évidence d’un art en
prise sur l’humain.
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Les belles et intelligentes inventions du compositeur Nicolas Frize, les fulgurants
exemples de Mathilde Monnier, de Maguy Marin, de Pippo Delbono, dont on
retrouve ici la parole, mais aussi de Peter Brook, qui sait franchir les frontières en
portant haut l’idée de théâtre, nous ont mis sur la voie. Celle d’un art entier, qui ne
se prive d’aucune de ses responsabilités, de ses échos, de ses effets sur la collectivité. Le courage de Christian Sabas, créateur de l’atelier du Non-faire à l’hôpital
de Maison-Blanche, aujourd’hui sans toit, la foi inusable de Joël Kerouanton,
acteur majeur de l’aventure du Centre d’aide par le travail Cecilia, la mémoire du
travail en milieu carcéral des metteurs en scène Christian Jéhanin, Jacques Miquel,
Gérard Lorcy, de la réalisatrice Anne Toussaint démontrent l’importance de cette
qualité sous-estimée du passeur d’art et de l’artiste : la générosité.
Une attitude ouverte, forte, loin de toute fausse compassion.
Indispensables, la complicité du comédien Jean-Damien Barbin qui porte
avec talent la parole brisée d’Artaud, le beau travail de cet autre Gatti, Stéphane,
qui, avec La Parole errante, relie art et mémoire ouvrière, engagement politique et
psychiatrie, dans de puissants parcours. Indispensables, la perspicacité et l’engagement du psychiatre Alain-Pierre Peyraud, la pensée du chercheur Daniel Terrolle,
qui analyse l’évolution de notre regard sur l’« exclusion » et ceux que l’on dit
« exclus ». Indispensable la présence d’infatigables travailleurs de l’essentiel comme
Bruno Boussagol, Jean-Pierre Chrétien-Goni, Olivier Couder, William Petit, grâce
auxquels apparaît ce qui à travers l’art se transmet presque invisiblement d’un être
à l’autre, par l’émotion et par l’esprit.
Ils l’ont d’abord fait en nous bouleversant. Et leur persévérance – en dépit du
manque de soutiens – acheva de nous convaincre. Comme celle des animateurs
d’Art et déchirure, ou d’Itinéraires singuliers, extraordinaires rendez-vous de
l’esprit qui continuent de faire circuler dans la cité paroles et pratiques méconnues,
de créer du débat, d’éveiller l’attention de tous sur ce continent essentiel, par définition oublié des pouvoirs.
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Fil d’Ariane

L

e pôle de ressources art et société de Cassandre/Horschamp organise depuis
décembre 2004 un cycle de rencontres intitulé « L’art en difficultés ».

Ces débats ont pour objet de réfléchir le plus attentivement possible, en analysant l’ensemble de ses effets, sur l’intervention artistique dans tous les lieux de l’enfermement et de la relégation sociale ou culturelle. Ces lieux où, pour reprendre la
belle expression de Jean Oury, l’art et la culture « ne vont pas de soi ».

Valérie
de Saint-Do
Directrice
adjointe
de Cassandre/
Horschamp

Nous avons voulu, avec ces Hors-champs de l’art, restituer la vivacité et la force
de ces débats portant sur un enjeu puissant qui, loin de se satisfaire d’une attitude
compassionnelle ou d’un certain « exotisme » à la mode, relève de l’avenir même
de notre civilisation. Il ne s’agit pas, ici, de défendre des pratiques de « réinsertion », d’« accompagnement social », voire de pacification, mais d’évoquer un
véritable ressourcement de l’art à travers des modes d’échange symbolique où
la création redevient un outil permettant d’accéder à une humanité plus grande.
Car, s’il ne se satisfait pas du rôle d’ornement ou de divertissement, l’art a depuis
toujours maille à partir avec les extrêmes, avec la « folie », avec ce que l’on appelle
la marge, pour mieux faire oublier que celle-ci est au centre. Comme l’ont montré
avec force deux figures tutélaires auxquelles nous rendons hommage dans ces
pages : Armand Gatti et Fernand Deligny.
Ces Hors-champs de l’art livrent donc les actes de deux rencontres, à la chapelle
des Récollets à Paris, avec des acteurs qui ont fait le choix de s’engager dans ce type
d’actions et ont réfléchi à la portée de leur décision : « L’art en difficultés/Abris,
chantiers et asiles de l’art », en décembre 2004, particulièrement axée sur l’action
artistique en milieu psychiatrique et « L’art en difficultés/Derrière les barreaux »,
en mars 2006, consacrée à l’art en milieu carcéral.
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Afin que cet ouvrage puisse être un véritable outil de travail à destination des
acteurs et des chercheurs, il nous a semblé essentiel de mettre ces échanges en
perspective en confrontant des réflexions théoriques et un rappel d’éléments
importants de notre histoire récente avec la réalité vécue des pratiques contemporaines de terrain et les nombreux obstacles que celles-ci rencontrent. Chacun des
débats est donc précédé d’« agoras », témoignages et libres opinions signés par
des sociologues, des artistes, des acteurs culturels, et suivi d’« explorations »
détaillées du travail des artistes, des équipes et des lieux emblématiques de ce type
d’action artistique (dont certains des protagonistes n’avaient pu être présents lors
de nos rencontres).
Enfin, faire appel à des artistes engagés dans ces pratiques s’imposait quant
au parti pris iconographique. Nous avons donc choisi des photographies prises
dans le cadre de l’atelier mené par Jean-Christophe Bardot avec des patients de
l’Institut Marcel-Rivière, ainsi qu’une (petite) partie d’un travail d’Olivier Pasquiers
avec les SDF. Ces deux photographes appartiennent au Bar Floréal, groupement de
photographes dont beaucoup sont fortement investis dans le champ social.
Pour « Derrière les barreaux », nous avons fait appel à Sluban Klavdij, photographe nomade, qui a consacré une série photographique intitulée Entre parenthèses/Adolescents en prison à des reportages dans les centres de jeunes détenus
en France, en ex-Yougoslavie et en ex-URSS.
La conception graphique de cet ouvrage est due à Olivier Perrot, qui accompagne depuis des années l’évolution visuelle de la revue Cassandre, dont il signe
les couvertures.
Ce livre inaugure une collection qui verra la parution, en collaboration avec les
éditions Noÿs, d’autres livres consacrés à l’« art en difficultés », ailleurs et autrement (en banlieue, en milieu rural…). Ce premier volume ouvre ainsi ses pages
à des acteurs intervenant plus spécifiquement dans les champs du handicap ou de
l’exclusion sociale. Nous ne saurions enfermer dans des compartiments étanches
des pratiques que les artistes s’évertuent à décloisonner. À suivre donc…
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L’art en difficultés

Abris, asiles, chantiers

Contrainte ou thérapie ?

Les hors-champs de l’art
Agora

Le nez dans le guidon

I

l n’y a rien de plus difficile que de parler avec distance de ce que l’on
fait lorsqu’on a « le nez dans le guidon ». Il faut donc lever la tête. Il est
indispensable que les responsables culturels en psychiatrie et dans les
institutions de l’enfermement prennent la parole pour exposer ce que
l’art et l’action culturelle y ont de particulier.
Si nous nous taisons, si nous ne faisons pas l’effort de rencontrer les
autres, nous demeurons à l’écart, ignorés des équipes et des équipements
de la culture ainsi que de ses publications. Notre silence est lourd de
conséquences, il accentue la perception de l’enfermement.
Il faut, à la psychiatrie, des artistes exigeants qui ne craignent pas
la difficulté et fuient l’évidence.
Si nous ne sortons pas, nous souffrons d’indifférence sociale et du
risque d’un incognito qui arrange ceux qui utilisent l’hôpital, l’isolement,
voire la souffrance psychique, comme laboratoires des comportements
humains, ou laboratoires de créations artistiques qui porteraient les stigmates authentiques de la « vraie folie ». Celle qui fascine et que tout le
monde redoute.
À l’occasion de certains spectacles, on montre encore quelques-uns de
ces « fous » dont le travail en ateliers échappe à l’étiquette de pratiques
d’amateurs, pour mieux être rangé sous celle de la folie ou de la blessure, voire de l’anormalité. Méfions-nous de la « normopathie » qui consiste
à mettre de l’art, ou du pathologique, là où il n’y en a pas. Que sont ces
œuvres plastiques dites singulières ou hors normes, lorsque l’on sait qu’il
n’y a pas plus « d’art des fous que d’art des malades du genou1 », selon la
formule de Jean Dubuffet ? Et s’il n’y a pas d’art sans folie, de quelle folie
parlons-nous ?
Si vous deviez décrire un fou, comment l’évoqueriez-vous ? Un étranger
à la figure de bronze ? Souriant mais sans joie, les nerfs à vif ? Lorsqu’il
entre en transe, ses membres s’agitent, ses pensées se bousculent ; il a,
souvent, des décharges électriques non dans son cerveau mais dans son
âme. Si je vous disais qu’en chacun de nous se trouve une part cachée,

Madeleine
Abassade
Coordinatrice
culturelle
à l’Institut
psychiatrique
Marcel-Rivière

1. Jean Dubuffet, Honneur aux valeurs sauvages, Lille, Librairie Marcel Évrard, 1951 [réédité par les éditions
Gallimard, 1967].
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Depuis
sa fondation,
la psychiatrie
a joué le rôle
de cousine
germaine
des prisons

une zone secrète qui ouvre sur la folie ? Un faux pas, un mauvais coup du
destin suffisent à nous faire glisser sans espoir de jamais nous relever…
Après cette chute, c’est parfois l’entrée en psychiatrie – ce dernier
endroit, ce refuge quand amis et famille nous abandonnent au sort de
notre absence de folie créatrice qui rend la vie insupportable. Derrière les
murs de cet asile se soignent les maux confus de l’esprit, tentant de nous
protéger de nous-mêmes et des autres, de protéger ces autres, de notre
solitude, de notre « besoin de consolation impossible à rassasier2 » selon
l’expression de Stig Dagerman. Ce lieu où « notre société obsédée de sécurité entend maîtriser la folie3 », écrit Patrick Coupechoux.
Depuis sa fondation, la psychiatrie a joué le rôle de cousine germaine des
prisons. La loi de 1838 est toujours en vigueur, elle permet les hospitalisations d’office. C’est la participation de la médecine à l’ordre public et à ce
que Pinel appelait le redressement moral des aliénés. Le journal Libération
du 18 mai 2006 fait état de « fiches de signalement » des malades qui passent par la psychiatrie, comme à Sainte-Anne – « L’existence de fiches
de signalement très précis que le médecin doit désormais remplir dès qu’un
malade sort sans autorisation, même s’il est hospitalisé volontairement.
Ou encore ces réquisitions constantes destinées à savoir si une personne
a été hospitalisée à Sainte-Anne. Des demandes auxquelles on ne répond
jamais, comme le conseil de l’ordre des médecins nous a conseillé de le
faire.4 » Où en sommes-nous aujourd’hui, avec la stigmatisation de la souffrance, justifiant l’exclusion, la précarité, la surveillance ?
Nos empêchements à parler nous éloignent du devoir de mémoire
et d’engagement hérité de Lucien Bonnafé – psychiatre, militant, résistant et poète – et des fondateurs de la psychiatrie institutionnelle et
de secteur5 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit non pas
de dresser la liste des populations stigmatisées par les nazis, mais de ne
pas oublier que les malades en psychiatrie ont payé là un lourd tribut.
2. Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Arles, Actes Sud, 1981.
3. Patrick Coupechoux, Un monde de fous: comment notre société maltraite ses malades mentaux, Paris,
Seuil, 2006, p. 16.
4. Éric Favereau, « Interné à vue », Libération, 18 mai 2006.
5. Préfigurée dans ses principes par les tenants de la psychiatrie institutionnelle, la politique de sectorisation en santé mentale a été mise en place par la circulaire du 15 mars 1960, puis amendée à plusieurs
reprises jusqu’en 1985, où la loi a donné un statut juridique au secteur psychiatrique en le définissant dans
sa double dimension intra- et extra-hospitalière. Le territoire national est découpé en aires géographiques
appelées « secteurs »: le secteur se définit par la mise à disposition d’une communauté géodémographique
d’un service public de protection mentale. Le principe fondamental du secteur est le refus de la ségrégation
du malade mental. Cela implique de la part de l’équipe soignante une volonté d’intégration, de maintien
ou de réintégration du patient dans son milieu familial et social. Ce qui signifie, en pratique, des durées
d’hospitalisation réduites au minimum et un suivi des patients dans des structures extra-hospitalières.
Le second principe est la continuité des soins, la responsabilité de la même équipe soignante dans toutes
les phases de l’itinéraire thérapeutique.

18

Les hors-champs de l’art
Agora

La publication récente du livre de Patrick Coupechoux, Un monde de
fous, rend enfin accessible à un large public l’histoire de la psychiatrie.
Il apparaît que l’effort d’humanisation des hôpitaux psychiatriques
reste à développer. Les conditions de vie déplorables des détenus dans
les prisons françaises aujourd’hui n’ont, heureusement pour l’hôpital,
rien de comparable. Mais la psychiatrie continue de susciter des fantasmes qui assimilent la souffrance des personnes hospitalisées à la
psychopathie. Certains continuent d’associer psychose et imbécillité,
s’adressant aux personnes malades comme à des incapables. Les préjugés ont la peau dure.

Les stigmates de la folie
Travailler l’art en psychiatrie, c’est accepter d’être avec ceux qui y
vivent, malades ou bien portants, où chacun s’efforce en général de maintenir le rôle qui justifie sa présence : « En se cramponnant à l’idée qu’elle
était une patiente, elle exprimait également une angoisse : elle avait peur
que, sans ça, on ne s’occupe pas d’elle » ; « Je crois que c’est l’angoisse d’être
pris pour un malade mental qui explique pourquoi le personnel, dans
la plupart des hôpitaux psychiatriques, se conforme rigoureusement à une
tenue vestimentaire et un comportement ne s’écartant pas des normes » ;
« Quand des visiteurs viennent à l’hôpital psychiatrique, on peut sentir leur
angoisse, tandis qu’ils s’efforcent de distinguer les patients des soignants. »6
Joseph Berke écrivait cela en 1976, et trente ans plus tard, c’est toujours pareil. Il suffit d’en discuter avec les personnes hospitalisées ou
d’avoir été soi-même l’objet de la méprise. Avec les meilleures intentions
du monde, même l’œuvre de Pippo Delbono a été rattrapée par le stigmate du « handicap mental ». À l’heure de l’année européenne des personnes
handicapées en 2003-2004, on ne savait plus, à la fin de son spectacle
Guerra, si le public applaudissait les comédiens ou les handicapés. Mais
c’est le silence qui s’impose, avant les applaudissements, face à la vigueur
d’un art qui s’engage. Pour ce qui est des comédiens, je n’ai pas vu leur
handicap. C’est le travail de l’art que nous applaudissons, celui qui nous
touche, qui nous tire vers le haut. Sans angélisme.
À l’occasion de rencontres où l’on s’interrogeait sur « l’art en difficultés », j’ai entendu des comédiens d’un atelier de théâtre regroupant
d’anciens SDF, préférer être pris pour des « pauvres » plutôt que d’être
confondus avec les « fous » d’un atelier de psychiatrie.
6. Mary Barnes et Joseph Berke, Mary Barnes, un voyage à travers la folie, Paris, Seuil, 1976, p. 292.
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Dans ces conditions de clivage et de stigmatisation, de peur d’une assimilation forcée, de perte de liberté, de résistances avouées ou secrètes,
l’art s’efforce à la transformation. Et c’est à cet endroit qu’il est éminemment politique. N’allez pas croire que sur la scène, d’un coup de baguette magique, tout s’estompe et que l’art triomphe pour rassembler en un
même endroit des gens devenus comédiens ou danseurs, alors qu’ils sont
par ailleurs des personnes malades ou handicapées mentales qui se
sont mises au travail de l’art. Elles sont souvent rattrapées par l’établissement, d’où elles sortent et où elles retournent.
Si l’art est sensible à la maladresse, aux corps multiples, s’il y nourrit
ses valeurs esthétiques, s’il sait fabriquer quelque chose d’intéressant
avec nos différences, il n’a pas besoin de dissimuler ses faiblesses derrière les visages et les corps de ceux qu’on reconnaît comme des « handicapés mentaux ».
À l’occasion de colloques ou de festivals, les œuvres issues de centres
d’aide par le travail, autant que d’hôpitaux psychiatriques ou de foyers
spécialisés sont regroupées. Soit elles sont présentées comme caractéristiques de symptômes, soit elles sont l’occasion de montrer le travail artistique réalisé dans ces institutions. Le défaut de ces regroupements, c’est
le risque du mélange qui va d’un amateurisme qui passe à côté de l’art,
aux œuvres les plus fortes, comme une partie du travail de Philippe
Adrien, de Sidi Larbi Cherkaoui, ou encore de Pippo Delbono.
Où en sommes-nous avec l’éthique ? Que cherchons-nous à vendre,
à monstrer, à l’heure où les recommandations du ministère de l’Intérieur
obligent les hôpitaux psychiatriques à renforcer leurs modes de contrôle
et d’accès ? Dans certains lieux, comme le rappelle le psychiatre Jean
Oury, des agents de sécurité viennent régler les problèmes de comportements des malades, face à un personnel soignant trop peu nombreux
qui n’est plus formé par des écoles de spécialisation, où l’on apprenait que
la psychanalyse met des mots avant le silence de la camisole chimique.

Ne pas en être
Il faut inlassablement parler, expliquer, analyser, écrire, communiquer,
montrer, exposer, démontrer, prouver que l’art et la critique sociale jouent
un rôle positif dans l’hôpital psychiatrique. C’est aussi cela, la psychothérapie institutionnelle transmise par Bonnafé, Oury et Tosquelles.
La tâche est rude, a priori aucune institution n’accepte la critique. Il est
salutaire pour la citoyenneté de penser les normes sociales, de les analyser. Une institution n’est rien d’autre que l’ensemble des citoyens qui la
composent en obéissant à des normes.
LE MASQUE TROUVÉ - LA VERRIÈRE, 2004
© CORINNE/LA FABRIQUE D’IMAGES
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Le malade,
le fou,
c’est
toujours
l’autre

Pour beaucoup de responsables culturels et d’artistes en psychiatrie,
c’est encore la débrouille sur le terrain de l’Éducation populaire.
Travailler avec un public de personnes hospitalisées et de membres du
personnel d’un hôpital psychiatrique, c’est être dedans, à l’intérieur
des murs, avec ces manques d’outils pour « la culture à l’hôpital », face à
la précarité financière de patients que la dimension « sociale » du service culturel de l’hôpital doit prendre en charge, sans parler de l’application des lois qui permettent la circulation de l’argent…
Il faut ouvrir. C’est une résistance à l’abandon des établissements par
le politique. On sait au moins, depuis les travaux d’Hannah Arendt,
qu’une société totalitaire avale le politique en réduisant la critique au
silence. L’institution, ce lieu d’échanges, au contraire de l’établissement où
l’on s’établit, est faite par ceux qui la composent, chacun est responsable.
À l’hôpital psychiatrique, nous travaillons avec des artistes engagés
dans la responsabilité du mieux-vivre ensemble dans la cité. Nous
accueillons le public extérieur dans ce qui ne peut être un zoo d’humains.
Nous refusons d’être « toisés » par ceux qui estiment « ne pas en être » :
le malade, le fou, c’est toujours l’autre. Nous n’exposons pas la maladie
psychiatrique comme une béance aux regards des voyeurs. L’art s’exerce
ici, dans un espace public de soins, où la compassion risque de fragiliser
l’estime de soi, la dignité réciproque.
Faut-il justifier une action artistique en psychiatrie par les effets
thérapeutiques de l’art – quand nous savons que l’art, moulé dans la
recherche d’un programme thérapeutique, perd sa force d’engagement
de soi dans la vie sociale par la réduction à l’interprétation des comportements et la mise en évidence de symptômes pathologiques ? La force
d’engagement est puisée dans la capacité d’indépendance de l’art et la
multiplicité de ses références.
L’art ne se cache pas derrière la maladie, il a plutôt tendance à la déserter pour cause de souffrance. L’égotisme est vite ennuyeux. Cependant,
libre à chacun d’évaluer l’effet thérapeutique de l’art sur sa propre personne. Est-ce que Michèle, hospitalisée depuis plusieurs mois, est sous
l’effet thérapeutique de l’art quand, après avoir travaillé Yvonne, prin
cesse de Bourgogne, de Witold Gombrowicz, dans l’atelier dirigé par JeanPierre Chrétien-Goni7, elle me dit qu’elle a pu enfin sortir d’elle-même ?
Ce que je sais, c’est la rencontre avec l’autre, dans le plaisir et la difficulté du dépassement de soi. C’est la découverte d’un texte qui met en
scène la part grotesque et violente de notre humanité. L’effet thérapeutique de l’art, c’est l’apprentissage volontaire, la purgation des affects.
7. Cf. Jean-Pierre Chrétien-Goni, « Artistes in extremis », infra p. 187-196.
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Le métier d’artiste
Si l’art brut, que Jean Dubuffet n’a jamais appelé « thérapeutique »,
a déserté les hôpitaux psychiatriques depuis l’arrivée des neuroleptiques
selon l’historien Michel Thévoz, il a laissé la place à un art venu de l’extérieur, qui se travaille avec des artisans des arts vivants. Ceux dont le
métier, la démarche engagée nourrissent l’action culturelle.
L’ouverture réelle se fait grâce aux partenariats avec des collectivités
locales, territoriales et des compagnies qui facilitent la circulation
du public. Ouverture réelle et symbolique par la diversité des pratiques
de l’art, de l’accueil de chacun selon les règles du théâtre. Le théâtre
comme travail et comme lieu du jeu de la transgression, de la transformation en un autre qui est moi. Lieu de la création et de la critique,
lieu de prises de parole, de gestes, de rencontres, de signes, de mises en
débats, d’écoute, d’exigence, d’accueil. Endroit collectif où l’ego de chacun
trouve à s’exprimer. L’art comme ouverture de moi à l’autre.
Cependant, les places sont rares à l’hôpital pour les artistes : une
compagnie chasse l’autre. Sauf dans quelques hôpitaux où se déploient
plusieurs résidences d’artistes comme à l’Institut Marcel-Rivière de la
MGEN8 à La Verrière, dont la programmation est assurée par l’association Le Relais mutualiste9. Pour certains, ces résidences viendraient
combler le manque de lieux d’accueil pour les artistes en création. Pour
d’autres, elles répondraient au désir de travailler avec toute la population sur la durée… La particularité de cet hôpital est de posséder en
son sein un théâtre, ouvert depuis 1962. De son côté, le 3 bis f à Aix10
a pu définir une « zone non thérapeutique » en créant son centre d’art
contemporain dans un hôpital psychiatrique au début des années quatrevingt-dix, pour répondre à un double désir, celui de la direction de l’hôpital et celui du maire, désirs guidés par les volontés de soignants.
L’action culturelle et artistique dans les hôpitaux pâtit d’enveloppes
budgétaires étroites, décidées par les collectivités territoriales sous l’étiquette du « handicap » ou de la « culture à l’hôpital ». Cependant, les efforts
des agences d’hospitalisation du service public et des directions régionales
des affaires culturelles, dont l’objectif est d’inciter les hôpitaux à inscrire
leur projet Culture à l’hôpital11 dans le cadre de leur accréditation,

Les places sont
rares à l’hôpital
pour les
artistes : une
compagnie
chasse l’autre

8. Mutuelle générale de l’éducation nationale.
9. Cf. Samuel Wahl, « Contre toute forme d’exil: donner asile », infra p. 43-45.
10. Alix de Morant, « Étendue libertaire », infra p. 171-175.
11. Les ministères de la Culture et de la Santé ont signé une convention en mai 1999, laquelle définit le programme « Culture à l’hôpital » dont l’objectif est d’inciter acteurs culturels et responsables d’établissements
de santé à construire une politique culturelle inscrite dans leur projet d’établissement. Pour sa mise en œuvre,
les directions régionales des affaires culturelles et les agences régionales d’hospitalisation sont appelées à
signer des conventions et les établissements de santé à solliciter les réseaux culturels de proximité.
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encouragent les acteurs culturels et les équipes hospitalières, sur l’ensemble du territoire, à mettre en œuvre une politique d’ouverture
et de partenariats.
La course aux subventions est difficile : comment encourager une collectivité locale ou territoriale à aider un hôpital à développer sa politique
culturelle par le biais d’actions artistiques ? La nécessité de pérennisation
des pratiques culturelles et artistiques concerne aussi les hôpitaux.
Par son soutien en 2007, la région Île-de-France confirme cet engagement.
Nous voulons continuer à développer ce lien particulier entre l’Éducation populaire et la psychiatrie, qui consiste à travailler avec la population dans les institutions, le terme de « population » ne s’arrêtant pas
aux portes de l’hôpital. Gardons-nous de ces actions artistiques considérées comme des « garde-fous » sociaux qui vont jusqu’à faire dire en
décembre 2005 : « Là où il y a des artistes, les jeunes n’ont pas mis le
feu. » Plus qu’hier, nous sommes enfermés derrière nos préjugés, nos
peurs, nos projections et nos représentations.
Derrière les murs de l’hôpital, des œuvres d’un art éminemment vivant
et politique continuent de se fabriquer dans la pleine conscience de l’enfermement et de la relégation sociale. En témoignent les artistes en résidence dans ces institutions et les processus de création qu’ils y conduisent. Il ne s’agit pas de saupoudrage, mais bien de résidences, c’est-à-dire
d’une implication sur la durée. Parmi les artistes engagés dans ces travaux pérennes, citons Jean-Pierre Chrétien-Goni ; le Théâtre du Sable ; le
metteur en scène Bruno Boussagol ; Patrick Franquet ; les compagnies
de théâtre gestuel Dos à deux et À fleur de peau ; le chorégraphe François
Brice ; la compagnie de danse Retouramont, celle des Black Blanc Beur
ou celle encore de William Petit. Sont-ils des opportunistes, des récupérateurs des souffrances psychiques… ou des humains qui tentent la rencontre avec un autre soi-même ? À quels manques sociaux répondent les
offres culturelles des actions artistiques menées en psychiatrie ? Quelles
sont les raisons politiques qui favorisent leur mise à l’écart ?

Pourquoi s’occuper d’art et de politique à l’hôpital psychiatrique ?
La première fonction d’un hôpital est de soigner. Pourquoi aurait-il
à s’occuper de culture, d’art et de politique ? Parce que l’hôpital psychiatrique, institution dite de l’enfermement, a pour devoir de s’inscrire dans
la cité de manière active, transparente. La question n’est pas ici celle
du non-respect du secret médical, mais elle est d’ouvrir l’institution
par sa participation aux débats publics sur des questions de société.
Il s’agit non pas de rompre avec la notion d’asile protecteur, mais de
24
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s’attarder au contraire sur ce que sont aujourd’hui les structures d’accueil de longs séjours. Ainsi s’évalue notre capacité à mesurer l’état de
santé de nos institutions républicaines. Les institutions sociales et de
santé refusent de s’ouvrir… Quels risques prendraient ces dernières à
ménager des places pour des artistes porteurs de questions politiques ?
Cette ouverture va dans le sens d’une transformation sociale, pour une
démocratie libérée du clivage « exclus »/« non-exclus ».
Plus qu’ailleurs, les acteurs du culturel en milieu psychiatrique doivent
donner du sens à leurs projets en les justifiant s’ils veulent convaincre les
collectivités du bien-fondé de leur action et obtenir des subventions. Nous
savons que les critères de sélection des dossiers sont multiples et rien à
l’hôpital n’est évident. Il faut sans cesse peser les arguments face, par
exemple, au fameux objectif de réinsertion. Nous butons contre « le handicap », « la précarité », « le non-public », « le thérapeutique qui s’intéresse au
malade, pas au citoyen ». Nous jonglons avec la solidarité, la compassion,
la dignité, la pauvreté, le service public, la démocratie émancipée du toutcommercial, le décloisonnement, la souffrance psychique, le désir de suicide, le passage à l’acte, la citoyenneté, l’articulation entre art et politique.
Las ! Dans ce contexte de clivages qui appauvrit l’impact des luttes
sociales, un cycliste, accroché à son projet comme à une machine, peut-il
arrêter de pédaler et continuer sa route, en roue libre, visage au vent ?
Comment ne pas avoir « le nez dans le guidon », travailler sans cesse à
faire savoir, à accueillir ? Sans inscrire l’art dans une catégorie, comme
l’outsider art pour Arnulf Rainer12, mais en nous engageant dans des
processus de création en compagnie d’artistes du théâtre, de la danse,
du son, de la photographie et des arts plastiques.
L’art est une médiation dont les fabricants sont avant tout des acteurs
de la vie sociale. Ils mettent celle-ci en action par les représentations
qu’ils créent, ils nous mettent en relation. Les replis identitaires, les
appartenances contraintes des humains à des catégories, sont des enfermements. Un art émancipé des catégories sociales affirme son indépendance de ton.
Est-ce que la beauté est « insensée13 » quand elle est produite en psychiatrie, en référence au livre présentant la collection Prinzhorn, dont
les artistes furent qualifiés de dégénérés ?
Si nous voulons nous éloigner de la tristesse cachée derrière le travail
des trop bien-pensants, il nous faudra toujours nous interroger sur la
force transcendantale de l’art. ■
12. Arnulf Rainer et sa collection d’art brut (catalogue d’exposition), Lyon, Éditions Fage/Paris, La Maison
rouge, 2005.
13. La Beauté insensée: collection Prinzhorn-Université de Heidelberg 1890-1920 (catalogue d’exposition),
Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 1995.
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Contrainte ou thérapie ?
Quelle place pour l’art dans le champ de la psychiatrie aujourd’hui ?

Cette première journée de « L’art en difficultés - Abris, chantiers et asiles de l’art »
a été inaugurée par la projection d’Une rose en hiver. Entretien avec Lucien
Bonnafé, psychiatre, historien et humaniste, un film d’Alain Bouvarel, Richard
Martin et Pierre H. Tremblay, réalisé en 1995. Ce film a été présenté par Bernadette
Chevillion, psychologue clinicienne qui a travaillé avec Lucien Bonnafé et fondé
Arimage, une association qui propose des ateliers de pratiques artistiques pour
les patients du secteur psychiatrie de l’hôpital de Corbeil-Essonnes.
Le débat qui a suivi le film a été ponctué par la lecture de textes d’Antonin Artaud
par le comédien Jean-Damien Barbin.

Actes
du débat,
à la chapelle
des Récollets,
1er décembre
2004

Avec Joël Aspar (directeur de l’Institut de formation Soins infirmiers
à l’Institut Marcel-Rivière) ; Jean-Damien Barbin (comédien) ; Marie Bonnafé
(psychiatre et psychanalyste, présidente de l’association Actions culturelles
contre les exclusions et les ségrégations) ; Bernadette Chevillion (coordinatrice de la Société d’études et de recherches historiques en psychia
trie, section Corbeil-Essonnes) ; Stéphane Gatti (réalisateur, cofondateur de
La Parole errante à Montreuil) ; Jean Oury (psychiatre, directeur et fondateur
de la clinique de La Borde).
Débat animé par Bruno Boussagol (metteur en scène).
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Nicolas Roméas
Nous nous retrouvons aujourd’hui autour de cette préoccupation centrale qui est
celle de Cassandre/Horschamp depuis une dizaine d’années : la jonction entre les
pratiques de l’art et les questions posées par la société contemporaine. L’un des axes
de ce travail consiste à interroger les manières dont les pratiques de l’art se transforment lorsqu’elles sont au contact de ces questions : comment l’outil artistique retrouve-t-il du sens, de la profondeur, de l’acuité, en se frottant à de vraies questions là
où il n’est plus possible de le reléguer au statut de « divertissement » ?
C’est une semaine de réflexion et de débats que nous sommes extrêmement
heureux d’initier, en compagnie de Madeleine Abassade et Bruno Boussagol, autour
de cette idée : que se passe-t-il lorsque les artistes sortent de leur milieu, de leur petit
monde, de leurs contraintes habituelles, de cette relation entre celui qui contemple
l’œuvre et celui qui la produit ? Que se passe-t-il lorsque quelque chose d’autre,
quelque chose d’impalpable, de non défini parfois, se produit, qui est de l’ordre non
seulement de la production et de la consommation, mais aussi de l’échange ?
En attendant, une toute petite note, décapante, la parole d’Artaud.
Jean-Damien Barbin lit la « Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous1 »
d’Antonin Artaud.
« Messieurs,
[…] Combien êtes-vous par exemple pour qui le rêve du dément précoce, les images
dont il est la proie, sont autre chose qu’une salade de mots. Nous ne nous étonnons
pas de vous trouver inférieurs à une tâche pour laquelle il y a peu de prédestinés,
mais nous nous élevons contre le droit attribué à des hommes, bornés ou non,
de sanctionner par l’incarcération perpétuelle leurs investigations dans le domaine
de l’esprit. Et quelle incarcération ! On sait, on ne sait pas assez, que les asiles, loin
d’être des asiles, sont d’effroyables geôles où les détenus fournissent une main-d’œuvre
gratuite et commode, où les sévices sont la règle, et cela est toléré par vous. L’asile
d’aliénés sous le couvert de la science et de la justice est comparable à la caserne, à la
prison, au bagne. Nous ne soulèverons pas ici la question des internements arbitraires
pour vous éviter la peine des dénégations faciles. Nous affirmons qu’un grand nombre
de vos pensionnaires, parfaitement fous suivant la définition officielle, sont aussi
arbitrairement internés. Nous n’admettons pas qu’on entrave le libre développement
d’un délire aussi légitime, aussi logique, que toute autre succession d’idées ou d’actes
humains. La répression des réactions antisociales est aussi chimérique qu’inacceptable en son principe. Tous les actes individuels sont antisociaux. Les fous sont les

1. Antonin Artaud, « Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous », La Révolution surréaliste, n° 3,
15 avril 1925, p. 25 [réédité par les éditions Jean-Michel Place, 1975].
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victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. Au nom de cette individualité, qui est le propre de l’homme, nous réclamons qu’on libère ces forçats de la
sensibilité puisque aussi bien il n’est pas au pouvoir des lois d’enfermer tous les
hommes qui pensent et agissent. Sans insister sur le caractère parfaitement génial des
manifestations de certains fous, dans la mesure où nous sommes aptes à les apprécier, nous affirmons la légitimité absolue de leur conception de la réalité et de tous les
actes qui en découlent. Puissiez-vous vous en souvenir demain matin, à l’heure de la
visite, quand vous tenterez, sans lexique, de converser avec ces hommes sur lesquels,
reconnaissez-le, vous n’avez d’avantage que celui de la force. »
Bernadette Chevillion
Après la parole d’Artaud, celle d’un médecin-chef, Lucien Bonnafé, psychiatre, militant communiste, homme de culture épris de poésie. J’ai travaillé avec lui dans les
dernières années de sa vie active. Il a monté le secteur de psychiatrie et le centre
médico-psychologique Les Mozards à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue sud de
Paris. Il a quitté le service public fin 1977. J’ai beaucoup appris à son contact. Il m’a
élevée avec cette leçon surréaliste qu’il ne cessait de nous rappeler : la vertu d’une rencontre roborative entre l’art et la psychiatrie. Je m’en suis souvenue quelques années
plus tard. En 1992, nous avons fondé l’association Arimage, qui propose aux patients
des ateliers et des manifestations artistiques pour changer le regard que l’on pose sur
la maladie mentale, le handicap ou la vieillesse. Encore une leçon des surréalistes.
Je voudrais donner quelques repères biographiques, qui peuvent aider à comprendre les liens qui ont uni Bonnafé avec le monde de l’art. Fils et petit-fils de
médecins, il est né en 1912 à Figeac. Son grand-père Maxime Dubuisson était
un aliéniste contestataire qui ne cessait de faire l’éloge de la folie. En 1933, étudiant
en médecine, il tisse ses premiers liens avec le mouvement surréaliste et fonde avec
Jacques Taramasso le ciné-club. Fin 1942, recherché par la police, il atterrit à l’hôpital de Saint-Alban en Lozère, où son grand-père avait été rappelé au service durant
l’autre guerre. C’est là, durant l’hiver 1943, qu’il va héberger Paul Éluard et d’autres
membres de la Résistance. Saint-Alban deviendra une plate-forme d’édition clandestine : la poésie prend le maquis, Paul Éluard y écrira Le Cimetière des fous. En 1945,
après avoir été conseiller auprès du ministère de la Santé, Bonnafé travaille
à Sotteville-lès-Rouen. Mais entre-temps, en 1946, il signe avec Robert Doisneau,
dans la revue Action, son premier papier de presse sur « art et folie », à l’occasion
d’une exposition d’œuvres exécutées par des malades mentaux présentée à l’hôpital
Sainte-Anne. En 1971, il fonde les Mozards à Corbeil. En mai 1997, c’est l’inauguration, en sa présence, de l’exposition « Art brut, collection du docteur Bonnafé » au
musée d’Art moderne de Villeneuve-d’Ascq, qui va ouvrir courant 2007 un espace
consacré à l’art brut, pour lequel Bonnafé a laissé en dépôt une partie de sa collection. Lucien Bonnafé est décédé le 16 mars 2003 à son domicile à La Ville-du-Bois.
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Pour entendre ou réentendre cette parole qui a gardé toute son actualité, nous
avons choisi de présenter Une rose en hiver, qui date de 1995. Bonnafé avait alors
83 ans.
Le film est projeté et suivi d’une autre lecture par Jean-Damien Barbin : « Lettre
d’Antonin Artaud au docteur Allendy » (Paris, 30 novembre 1927).
Bruno Boussagol
Le texte d’Artaud n’est pas « historique » : ce qu’il dit, on peut encore tout à fait
l’entendre aujourd’hui. C’est probablement cette « actualité » qui rend la présence
de l’art dans le champ de la psychiatrie plus que nécessaire.
Et ce que Lucien Bonnafé lance là, c’est aussi : qu’en est-il de la psychiatrie aujourd’hui ? Mais ce n’est pas la question sur laquelle il faut se mobiliser. Ce film est une
introduction pertinente pour l’ensemble des six journées de réflexion, et s’il doit
nous servir, c’est en raison de son évocation de la place du mouvement surréaliste
dans ce moment de « révolution ». Moi qui suis d’une autre génération, qui ne suis
pas médecin ni même thérapeute, je suis effrayé par le vide dans lequel il nous
laisse. Je n’entends pas autour de nous, chez ceux qui devraient défendre la psychiatrie, qui sont dans l’action, un discours qui se rapprocherait de la dynamique dans
laquelle il se trouvait à cette époque-là. Et je me disais, en écoutant Artaud, que la
guerre sert à ça aussi, à ce qu’il y ait un « après la guerre », un moment où l’on
reconstruit.
La tâche ne va pas être facile, ni pour Jean Oury ni pour Marie Bonnafé, de nous
aider à traverser ce temps que nous avons absolument besoin d’entendre encore
vibrer. Vous avez eu des responsabilités considérables et vous laissez des chantiers
énormes. Car, finalement, chaque hôpital psychiatrique peut être considéré comme
un chantier… Alors, que faire aujourd’hui de ces chantiers ?
Jean Oury
Le thème général de l’art et de la thérapie m’a toujours fait horreur. Dire qu’il y a
de la thérapie avec de l’art… Il y a une sorte de préjugé du point de vue de la logique
de l’histoire. Cependant, nombre d’historiens critiquent aujourd’hui ce préjugé idéologique qui consiste à croire que l’histoire serait du passé. C’est peut-être un paradoxe, mais ce n’est pas que du passé, parce que ça ne voudrait rien dire. Le présent
est un mythe. Vous croyez que vous êtes présents ici, mais ce n’est pas vrai. Ce qui
est dominant, c’est le futur antérieur, ce qui est en train de se faire et qui n’est pas
encore fait. Ce n’est pas le futur. Ça, c’est une première dimension, peut-être
un préalable logique à ce que vient de dire Bonnafé. On ne peut pas le replacer dans
le temps : c’est actuel.
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Situons l’histoire de façon un peu événementielle, simplement pour repérer les
choses : j’ai rencontré Bonnafé par hasard, il y a longtemps, en 1946-1947, par l’intermédiaire d’un réfugié basque espagnol, Agioria Guera, et de son secrétaire René
Angevert. En 1947, j’ai aussi rencontré Tosquelles et Lacan. Une grande année !
Je suis arrivé à Saint-Alban en 1947. J’ai rencontré Tosquelles alors que Bonnafé,
Choran et Balver étaient déjà partis. Ils avaient constitué ce que Bonnafé appelait
la « Société du Gévaudan ». Ils se réunissaient pendant l’Occupation. C’était un lieu
loin de tout, dans le « pays de misère » comme on surnommait alors la Lozère, pas
loin des zones de la Résistance. Il eut des massacres. Et là sont venus se réfugier des
gens comme Canguilhem, qui est arrivé à Saint-Alban déguisé en curé, Éluard,
Tzara, entre autres, et des chercheurs de l’Institut Pasteur, qui étaient juifs ukrainiens. Ce n’était pas le moment pour eux de traîner à Paris… Il y régnait une véritable effervescence. Et il y avait des productions artistiques, celles des surréalistes
ou celles d’Auguste Forestier2 par exemple.
C’est une dimension historique qui, en même temps, fait partie du tissu dans
lequel nous vivons. Comme le disait Bonnafé tout à l’heure dans le film : « Moi, je ne
pense à rien. Ça pense mais à condition qu’on ne m’emmerde pas. »
Je côtoyais depuis longtemps Jean Dubuffet. Je me souviens d’une promenade avec
lui, au moment du premier congrès international de psychiatrie, en septembre 1950,
nous avons visité l’exposition d’« art psychopathologique ». Nous en sommes sortis
furieux, comme s’il y avait une catégorisation, un art psychopathologique d’une part
et de l’autre un Art… Est-ce que ces classifications sont pertinentes ? C’est très compliqué de parler de ça. Ma position consiste à dire qu’on ne peut pas donner de définition. Bien sûr, il y a un style, mais ce n’est pas le style qui est lui-même pris dans
une nosographie3.
Ce n’est pas parce qu’on est fou qu’on est artiste. Il y a d’autres dimensions, la création est une chose qui existe. Artaud, l’un des grands écrivains du XXe siècle, fait,
dans Le Pèse-Nerfs, une description artistique, phénoménologique, d’un processus
schizophrénique d’une richesse incroyable. Le texte sur Van Gogh4 est magnifique,
jamais on n’a écrit des choses pareilles. Pourtant, Artaud n’allait pas bien, il s’intoxiquait. Et les intellos de Paris, après son passage chez Ferdière5, ont accéléré sa mort.
Hans-Georg Gadamer, le philosophe allemand, parle beaucoup de la création.
Il fait le rapprochement entre création et croissance, c’est presque le même mot,

J’ai rencontré
Bonnafé par
hasard [...].
En 1947,
j’ai aussi
rencontré
Tosquelles
et Lacan. Une
grande année !

2. Auguste Forestier était un patient de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Il y est mort en 1957. Il s’y était
aménagé un petit atelier pour sculpter des objets en bois. Ces œuvres ont été conservées par Lucien
Bonnafé, puis léguées au docteur Gaston Ferdière, et ont intégré, pour la plupart, la collection d’art brut
de Jean Dubuffet aujourd’hui exposée à Lausanne.
3. Une nosographie consiste en un classement méthodique des maladies, groupées par classe, ordre,
genres et espèces.
4. Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société (1947), Paris, Gallimard, 1990.
5. Gaston Ferdière était médecin-chef à l’asile de Rodez, lors de l’internement d’Artaud de 1943 à 1946.
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la même étymologie. Chez des types comme Forestier, qui était un vrai schizophrène, c’était inséparable. C’est parfois très dangereux, ça peut mener au suicide. Je
connaissais une femme psychotique qui faisait des sculptures magnifiques, et les
gens autour d’elle disaient qu’il lui fallait exposer, et moi je m’y opposais : « Pas tout
de suite. » Il y avait là une menace, comme s’il s’agissait de se vendre soi-même.
Dubuffet était très sensible à cela, il en parlait beaucoup. L’œuvre d’art ne se détache
pas comme ça, c’est presque une autocréation de soi-même. Alors, on peut organiser des ateliers d’art-thérapie, mais en fin de compte, quand il y a vraiment quelque
chose, on ne peut pas le montrer ; on peut prêter du matériel, mais on ne peut pas
donner trop de conseils. Il s’agit non pas de faire une apologie de la spontanéité,
mais de mettre en relief ce qui est le plus touché chez le sujet, en particulier chez
les psychotiques. C’est ce que l’on peut appeler le narcissisme fondamental, non pas
le narcissisme spéculaire mais le narcissisme originaire, au niveau même de la prise
en rythme de l’existence. C’est là que ce qui est en train de s’autoconstruire revêt
parfois une importance énorme, et ça peut être sur un mode aussi bien plastique,
littéraire, théâtral, ou même une simple présence.
Bonnafé parlait souvent du « potentiel soignant du peuple ». La dimension psychanalytique n’est pas limitée au cabinet de l’analyste. Pour les psychotiques, ce sont
toutes les interactions, la convivialité qui comptent : ils se soutiennent les uns les
autres. Le fait de faire ensemble, c’est très important. Est-ce que c’est thérapeutique
de jouer un spectacle devant des gens ? Mais on s’en fout ! Ça permet aux gens de
s’exprimer et, à partir de là, ça peut être dangereux. Il faut faire attention.
Marie Bonnafé
À la Société du Gévaudan, on a intitulé la psychiatrie « Révolution psychiatrique ».
C’est une reprise métaphorique de l’histoire dans le futur antérieur, comme le disait
Jean Oury ; c’est la Révolution surréaliste, c’est la reprise de ce qu’André Breton
créait, en tant que médecin psychiatre. Breton n’avait pas de diplôme, mais il était
très compétent, très estimé par le directeur de l’hôpital de Saint-Dizier, à quelques
kilomètres de Verdun, où affluaient les « fous » venus du front. Breton correspondait déjà avec Apollinaire, Soupault, Valéry. Cette génération est étonnante : ils ont
tout au plus 20 ans, et ils sont déjà sacrés « poètes » par Apollinaire. Breton a hésité, à cette époque, entre la psychiatrie et la poésie…
Stéphane Gatti
Sujet, c’est le seul texte qui reste du passage d’André Breton à Saint-Dizier. C’est là
qu’il met au point l’écoute automatique. Il procède à beaucoup d’écoutes de soldats.
Il teste : « Qu’est-ce que ça veut dire, écouter quelqu’un sans interférer subjectivement avec sa parole ? » Sujet est un texte dur, très court, très beau. Un soldat raconte

32

LA PORTE JAUNE - INSTITUT MARCEL-RIVIÈRE, 2003
© MAREK/LA FABRIQUE D’IMAGES

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

que la guerre qu’il voit a été mise en scène pour lui et il ne comprend pas pourquoi
on lui offre un tel spectacle, il ne se sent pas vraiment concerné par ce qu’il voit. Et
il remercie tout le monde de se donner tant de mal pour lui faire croire qu’il s’agit
vraiment d’une guerre.
Marie Bonnafé

La production
artistique est
quelque chose
qui, dans un
sens, conforte
les courants
de sympathie
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Dans Une rose en hiver, Bonnafé ne parle pas beaucoup d’art, il parle des Champs
magnétiques, il parle de « l’art de la sympathie ». Après la guerre, il écrit un texte
qui s’intitule Le Personnage du psychiatre dans lequel il se réfère pour la première
fois au surréalisme. Le sel des Champs magnétiques, c’est Lautréamont : « La vérité
doit avoir pour but la vérité pratique », ce qui sera repris par Éluard. Comment être
dans la création artistique en lien avec une vérité, même si elle est extraordinairement douloureuse ? Comment ne pas la transformer en objet esthétisant ? Comment
l’œuvre peut-elle être au plus près de la douleur humaine sans devenir quelque chose
d’extrêmement suspect ?
La sympathie : quand on lit Breton, Soupault, tous les textes surréalistes,
Les Champs magnétiques, L’Amour fou, Les Vases communicants dont le principe est
de faire communiquer les sujets, leurs rêves et leur réalité, le levier privilégié, c’est la
sympathie. C’est d’une actualité… Nous nous sommes rendu compte qu’en fait, les
surréalistes ont gagné. Ils sont issus d’une période où c’était le temps du mépris. Les
hiérarchies sociales écrasaient les hiérarchies individuelles. Le regard sur les individus, c’est ce que les surréalistes ont transformé : le regard sur les fous, sur les enfants,
sur les colonisés. Et tout ce mouvement était repris par la Société du Gévaudan.
Quand Breton interrogeait les malades, il leur posait ces questions : « À quoi
rêvez-vous la nuit ? Contre qui vous battez-vous ? Avec qui la France est-elle en
guerre ? Quel est votre ennemi ? » Et ce mouvement de poètes et de peintres a
permis, à travers d’autres approches du rêve et de la réalité, de passer outre les catégorisations. Auparavant, l’art était au service des catégorisations sociales, il entretenait ce que Freud appelait « le narcissisme des petites différences ». Encore aujourd’hui, on demande : « Tu aimes ce film ? Tu ne l’aimes pas ? » La production artistique est quelque chose qui, dans un sens, conforte les courants de sympathie.
Mais, si l’on n’y prend pas garde, elle peut aussi agrandir les fossés. Il faut le savoir.
Ça touche au plus profond de nos racines, de notre narcissisme, comme le dit Freud.
Breton pose la question : « Quels sont les leviers ? » Le levier essentiel, c’est la sympathie. Je crois en la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires, le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue : la surréalité. La sympathie
qui existe entre plusieurs êtres semble bien les mettre sur la voie de solutions
qu’ils n’auraient pas entrevues s’ils les poursuivaient séparément. Et qu’est-ce qui se
trouve à l’origine de cette sympathie sinon la leçon freudienne, l’amour réciproque,
qui conditionne tout ?
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Stéphane Gatti
J’ai élaboré un projet à partir du travail de Lucien Bonnafé : « L’art de la rencontre ». J’ai eu la chance de rencontrer Bonnafé au moment où nous travaillions
sur le centenaire de Paul Éluard. Il nous a accordé un entretien et, depuis dix ans,
ces propos sont devenus pour nous une sorte de programme de travail autour d’un
thème simple, « l’art de la sympathie », que nous avons traduit par l’écoute et l’écho.
Ce sont deux choses indispensables. L’écho, c’est la traduction que l’on effectue
à partir des écoutes mises en chantier. Partout où je vais, je fais entendre cet entretien pour voir ce que ça déclenche. C’est quelque chose de très important. Toutes les
notions développées par Marie Bonnafé pour produire une nouvelle écoute des
patients, sur la place de la poésie dans l’écoute, sur le rôle des psychiatres, s’appuient
sur l’expérience surréaliste. Tout cela nous a paru absolument central.
Nous avons proposé à la ville de Saint-Dizier un travail sur l’écoute, et nous avons
voulu nous adresser à tous les professionnels de l’écoute. Nous sommes donc allés
à l’hôpital psychiatrique, au CAT6, à l’IME7, dans tous les lieux où l’on rencontre
des éducateurs et des personnes dont le métier est la pratique de l’écoute. Nous
avons trouvé des équipes qui étaient dans une relative solitude : des gens qui tous
se posaient la question de l’écoute, mais qui étaient isolés les uns des autres. Si l’on
m’avait parlé, il y a vingt ans, de travailler dans un hôpital psychiatrique, j’aurais
pensé que cela se ferait avec les patients. En fait, l’écoute, nous ne l’avons pratiquée
qu’avec les professionnels, avec les infirmiers, les médecins, les éducateurs…
C’est avec eux que s’est construite cette pratique de l’écoute. À cet égard, le legs de
Bonnafé, c’est de toujours poser la question de l’institution. À quoi ça sert ? Pourquoi
ça fonctionne ? Et la démarche est valable pour nous aussi qui sommes producteurs
d’objets culturels un peu particuliers, puisque dans notre travail nous nous attachons à restituer son histoire à la ville dans laquelle nous intervenons. En travaillant
sur l’écoute à Saint-Dizier, sur le passage de Breton, sur ce que ça pouvait signifier,
nous avons vu ressurgir toute l’histoire de l’hôpital psychiatrique. À travers le récit
des infirmiers, je me suis rendu compte de ce que pouvait être un asile, du moins
ce qu’était celui de Saint-Dizier dans les années soixante-dix : c’était le bagne.
J’ai également noté l’écart qu’il pouvait y avoir entre le mouvement contestataire, sa
générosité, et ce que racontaient les jeunes infirmiers quand ils sont arrivés dans ces
bâtiments où les gens s’entassaient dans des salles dans un état d’abandon terrible.
Cette histoire avait un point d’ancrage précis : il y avait à l’époque un médecin,
Marc-François Klapahouk, que l’on dit lacanien. Il a déclaré à son arrivée : « On va
arrêter tous les médicaments, il faut redonner la parole aux gens qui sont là. » Et
tout a pété, certains infirmiers se sont mis en grève, d’autres ont rejoint Klapahouk.
L’affrontement a duré six mois, il a été extrêmement violent. Finalement, le ministre

“On va arrêter
tous les
médicaments,
il faut
redonner
la parole
aux gens
qui sont là”

6. Centre d’aide par le travail.
7. Institut médico-éducatif.
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lui-même, Michel Poniatowski, a nommé quelqu’un d’autre à sa place. Les Temps
modernes ont consacré un article de soixante-dix pages à ce conflit. C’est autour de
cette histoire que l’hôpital psychiatrique va évoluer et reconstruire ses pratiques.
Dans tout lieu, à partir du moment où l’on met en place une écoute, on parvient
à faire ressurgir les conflits, qui organisent un endroit comme celui-ci. Les paroles
de ceux qui se posent la question de l’institution et de son fonctionnement sont
actuellement très importantes. C’est le sens du legs bonnafien.
À l’époque, je trouvais l’idée d’un film absolument réductrice par rapport à la parole de cet homme, qui part dans tous les sens et dont tous les sens se nourrissent
les uns les autres, et seule une exposition, que l’on espère pouvoir faire en 2006,
pourrait rendre compte de sa démarche8.
Joël Aspar
1947 a été une année importante pour moi aussi. C’est celle de la rencontre d’une
danseuse et d’un musicien, dont les turpitudes m’ont permis de voir le jour quelques
mois plus tard. Ces turpitudes se sont faites dans la passion. L’art et la folie ont grandement participé à mon évolution… Je suis infirmier et, de l’art au soin, il n’y a pas
de grande différence, pas de grand écart. Les soins infirmiers sont, pour moi, un art,
comme pour d’autres l’est la médecine. Quand j’ai commencé en hôpital, je ne voyais
pas très bien comment intégrer l’art dans le soin. J’ai rencontré un malade dans
un service (qu’on n’appelait pas encore « de soins palliatifs ») où l’on commençait
à réfléchir sur la manière d’accompagner dignement les gens dans les dernières
semaines de leur vie. Ce monsieur, qui n’avait plus que quelques semaines à vivre,
écoutait la dernière intégrale d’Alfred Brendel des concerti de Beethoven. Je m’intéressais un peu à la musique. Je m’adresse à lui et lui pose la question de son sentiment sur cette interprétation des concerti. « Alors, est-ce que c’est bien ? » Ce à quoi
il répond : « Bien ? Évidemment que c’est bien, puisque je les écoute. » Les relations
que nous avions depuis le début de son hospitalisation étaient de cet ordre, plutôt
froides, agressives. Comment lui en vouloir quand on sait ce qui l’attendait : il était
en souffrance. Donc, il me renvoie d’emblée dans les cordes avec ma question, puis
il se radoucit, et nous commençons à parler de musique. Il aimait la musique, il
jouait du piano avant que la vie ne le conduise vers une carrière d’ingénieur chimiste. Moi, à la même époque, j’assassinais Mozart à la clarinette. Un dialogue s’est installé. À ce moment-là, l’art était déjà, entre un malade et un soignant, un moyen
d’établir un contact et éventuellement d’aller plus loin. Ensuite, j’ai décidé de m’intéresser à la santé mentale, à la psychiatrie. J’ai lu Lucien Bonnafé, Jean Oury, et
8. Stéphane Gatti a effectivement organisé une série d’expositions autour de Lucien Bonnafé, réunies sous
le titre générique «Les lits, la cuisine et le psychiatre», en octobre 2006. (Cf. www.lucien-bonnafe.org)
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L’art pouvait
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de ce que
l’on partageait,
non en tant
que malade
et soignant,
mais
en tant que
deux êtres
humains

d’autres. Cela m’a amené à m’intéresser à ce que l’on appelait la psychothérapie institutionnelle. Je suis allé travailler à La Verrière, établissement créé par Paul Sivadon,
qui parlait de « communauté thérapeutique ». L’idée était de partager des choses
de la vie courante, et l’art pouvait faire partie de ce que l’on partageait, non en tant
que malade et soignant, mais en tant que deux êtres humains ayant en commun
le même plaisir, les mêmes difficultés face à l’activité artistique. Ce partage permettait, développait la communication et donnait un sens à une relation qui était
de sympathie avant d’être d’empathie. Cette expérience en tant que soignant, j’essaye
de la transmettre dans les formations que je dispense. Cette réflexion passe par
le développement d’un intérêt pour les pratiques artistiques.
Madeleine Abassade
À la fin des années quatre-vingt, nous menions un atelier de danse avec le chorégraphe José Montalvo, nous, les personnes hospitalisées et les infirmières. Nous
avons eu l’intuition qu’il fallait aller à La Borde, où l’on pensait être bien accueillis,
parce qu’à l’époque la danse avait du mal à trouver sa place à l’Institut MarcelRivière. Nous sommes allés danser à La Borde, et ça s’est bien passé. C’était important pour nous que les malades et ceux qui ne le sont apparemment pas aient
pu représenter, devant la communauté thérapeutique de La Borde, un moment
chorégraphique écrit par Montalvo. Le docteur Oury, qui nous a ensuite reçus dans
son bureau, nous a dit : « On ne sait plus qui est malade et qui ne l’est pas. »
C’est aussi à ce titre que sa présence est importante : La Borde est un asile pour l’art,
et nous avons besoin d’asiles, pour l’art et pour vivre.
Catherine Biadi (artiste)
Je me pose la question de savoir où doit être l’art. Il me semble que l’hôpital psychiatrique, ou l’asile, peu importe le terme, est le bassin de matériaux de ce qu’est
l’art. Parce que les individus qui sont internés ont tous les matériaux bruts de
l’humanité en eux, simplement il semblerait qu’ils les aient un peu plus dans le
désordre que les autres individus qui possèdent, eux, une autre portion d’euxmêmes qui leur permet de ne pas trop montrer leur partie chaotique.
Danielle Roulot (psychiatre)
Je travaille à la clinique de La Borde. J’ai surtout été sensible à un mot dont je voudrais élargir le sens : l’écoute. Parce que l’écoute des équipes soignantes, c’est bien
beau, mais, personnellement, je suis très frappée par l’épaisseur des relations tissées
entre les patients dans un endroit comme La Borde. Encore faut-il qu’il y ait un instrument pour cela, et ça s’appelle Le Club.

38

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

J’ai, depuis sept ans, en psychothérapie analytique, une femme schizophrène,
Dominique, qui a passé dix ans à errer dans la ville d’Angers, en se nourrissant
de restes de pots de yaourts et de pommes vertes, en circulant jour et nuit dans toute
la ville. Elle a fini par atterrir à La Borde où on l’a recueillie. Et je suis frappée, moi
qui l’écoute, par son écoute des autres patients : Claude par exemple, qu’elle tient
par la main pour l’emmener au repas, Claude qui a une jargonaphasie et un tic de la
main qui a fait penser à Dominique qu’il lui fallait une montre. Elle a donc acheté
une montre. Je pense aussi à Évelyne, cette femme arrivée depuis peu, que personne n’arrive à saisir. Chaque lundi, il y a pâtes au beurre, et Dominique ramène une
bière (il ne faut pas que le docteur Oury écoute !). Et pendant deux heures, elle s’assoit dans un coin du salon avec Évelyne et elles restent assises à discuter – je ne sais
pas de quoi, mais toujours est-il que personne n’avait jamais vu Évelyne rester plus
de cinq minutes à la même place. Dominique a ce don, et c’est vrai que seul un instrument comme Le Club peut permettre cette densité.
Moi qui me suis baladée dans des hôpitaux au Japon, au Brésil – où j’ai découvert
le Musée de l’inconscient –, j’ai toujours été frappée par le fait que les patients ne
se parlent pas. À La Borde, c’est un brouhaha incessant, et Le Club est un instrument qui permet d’articuler la vie quotidienne avec le théâtre, la peinture, le modelage, sans que ce soit de l’art-thérapie. Ce sont des activités.
Serge Klopp (cadre infirmier à Maison-Blanche)
L’art peut être un moyen d’entrer en relation avec l’autre dans un rapport qui
ne soit pas dominant/dominé, celui qui sait/celui qui ne sait pas. C’est un élément
intéressant dans la relation. Il peut induire pour nous un décalage très fécond avec
le patient. Il ne faut pas vouloir coûte que coûte maîtriser la situation, il nous faut
conserver un minimum de capacité à être surpris.
Aujourd’hui, les infirmiers, surtout les jeunes, ont le sentiment qu’il faut tout maîtriser. Or, je crois que, justement, l’art nous met dans une position différente. En
même temps, il ne faut pas tout mélanger : l’art, c’est de l’art, le soin, c’est du soin.
Ce qui est intéressant, c’est que l’un peut amener l’autre.
Joël Aspar
Je suis tout à fait d’accord avec vous sur cet aspect-là des choses. En infirmerie
somatique, lorsqu’on administre des soins (pansement ou autres), on a une représentation du résultat attendu. Tandis que dans les soins infirmiers en psychiatrie, ce
qui est à la fois terrifiant, merveilleux et très excitant, c’est qu’on ne sait absolument
pas ce que ça va donner.
On se trouve en état perpétuel d’étonnement, parfois dans une panique extrême
aussi, il faut bien le dire. C’est le patient qui nous embarque. Pour le soignant à
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tendance « tout-puissant », c’est terriblement inquiétant. Mais quand on a un petit
peu d’esprit d’aventure, alors là, quel pied !
Jean Oury

On assiste
depuis
des années
à une
destruction
complète
du champ
psychiatrique
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Ce qui est mis en question, en parlant de la psychiatrie générale, au sens noble
du terme, c’est que l’on assiste depuis des années à une destruction complète du
champ psychiatrique. Il n’y a qu’à voir le nombre de malades qui sont dans le métro,
dans les rues. Dans certaines prisons, on compte 60 % de psychotiques. C’est un
phénomène nouveau. Dans beaucoup d’établissements qui sont sur le régime du
court séjour, il y a multiplication des cellules, avec de nouveau des histoires
de contention. On a même, dans certains services, introduit des chiens policiers.
C’est une régression de plus de cent ans de la psychiatrie. Donc, dans ce contexte-là,
c’est très bien de faire de l’art, mais ça met en question les conditions minimales
nécessaires pour exister, à peine pour vivre. Vivre et exister, c’est très différent.
On peut dire qu’une œuvre d’art est de l’ordre de l’autoconstitution. Un gosse de
deux ans, c’est une œuvre d’art, c’est une autoconstruction, une sorte de reconstruction permanente. Mais ce qui est en question, c’est le niveau le plus bas. Chez le schizophrène – on voit bien ce que dit Artaud –, c’est très profond. Les meilleures œuvres
d’art sont peut-être celles que l’on ne voit pas, ou que l’on n’entend pas. Une virgule
de temps en temps : ce qu’on appelle bizarrement l’« abstraction », mais qui est en fait
la chose la plus concrète qui soit. Encore faut-il ne pas être pris dans un bureaucratisme florissant, ce que j’appelle la « thanatocratie », qui est pire que la démocratie, qui
est la mise à mort de tout système. La première démarche de Bonnafé, de Tosquelles
et des autres, à Saint-Alban, a été de mettre en question l’organisation même, ce qui
correspond à une critique de l’aliénation passive. C’est cela qui est en question.
Il n’y a plus de psychiatrie. On voit bien la dégénérescence du secteur. Déjà, il y a
trente ans, on faisait une distinction entre « les ignobles », ceux qui restaient enfermés à l’hôpital, et « les nobles », qui pouvaient en sortir. Maintenant, il n’y a même
plus de sous pour aller dans la cité. Il y a quelque chose de l’ordre d’une destruction.
Or si on ne remet pas ça en cause et que l’on continue à dire : « Je veux faire de l’artthérapie », c’est épouvantable. Je ne suis pas contre l’art-thérapie, au contraire, mais
ça nécessite une analyse institutionnelle des conditions du pouvoir vivre ensemble.
L’un des mots essentiels de Bonnafé était de dire que l’on doit mettre les gens à
disponibilité de travail, d’inventivité. Aujourd’hui, quand il y a de l’inventivité, c’est
une faute professionnelle. Quand on est un peu trop inventif, on vous met à la porte.
Or, dans une communauté où il y a des malades ensemble, on s’aperçoit de choses
surprenantes s’il existe un certain degré d’expression : une densité fantastique de relation, que l’on ne connaît même pas, qu’il ne faut même pas connaître, que l’on constate simplement. Ce que l’on appelait, il y a longtemps, une connivence.
Dans l’une de nos réunions hebdomadaires, à laquelle assistait une centaine de
personnes, une femme s’est mise à crier ; un cri extraordinaire, un vrai cri – pareil
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aux cris d’Artaud dans un bistrot de Rodez, qui se mettait à crier pour faire silence.
Et ce cri-là, on l’a laissé faire pendant deux, trois minutes. Un respect absolu. Tout
le monde l’a sentie, fous ou pas fous, cette densité.
Marie Bonnafé
À Saint-Alban, j’avais 7 ans, je me souviens du cri d’une folle derrière une lucarne
avec des barreaux. Et je me souviens d’autres cris, des cris que personne n’entendait.
Et c’est vrai qu’ils se sont mis à écouter ça. Il n’y a pas si longtemps que cette révolution absolue a eu lieu.
Alors, effectivement, il y a une crise abominable, on adhère totalement à ce que
vous dites, Jean Oury, à cette dénonciation, à cette bataille. On ne peut pas énoncer
ce qui est mieux ou moins bien. Mais c’est si révolutionnaire, ce type d’écoute, qui
reste quand même porté par quelques-uns.
Stéphane Gatti
Quand les psychiatres parlent de culture, on est toujours très impressionné parce
qu’on a la sensation que l’espace culturel se réduit au rapport qu’ils entretiennent avec
leurs patients. Donc, on est intimidé, on se demande un peu quelle est notre place
dans ce débat. Après cette exposition, il y a quatre ans, à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique, on nous a installés dans un bâtiment qui est devenu le lieu à partir duquel
on a pensé notre travail. Je n’avais pas spécialement réfléchi au fonctionnement
d’un tel lieu à l’intérieur d’un hôpital psychiatrique, ça s’est fait de façon empirique.
Mais des éléments m’ont été apportés par Jean Oury parce qu’il parle, dans l’un de
ses livres, du jour où Tosquelles lui a dit que les Clubs sont nés d’un établissement
qu’il avait fréquenté en Catalogne à Reus. Cette structure existe toujours. Elle est
effectivement très impressionnante. On y trouve un théâtre, une bibliothèque, un bar,
une salle d’exposition, mais pas à la manière d’un club psychiatrique ou d’une MJC
française, où les choses sont subordonnées les unes aux autres et peu développées.
Là, il s’agit d’une bibliothèque royale, plus importante que celle de Normale sup, un
vrai bar catalan, la salle d’exposition est très grande. Tosquelles parle d’un lieu qui
devrait se trouver au centre de l’hôpital psychiatrique, où, quelle que soit la personne qui y vienne, elle puisse trouver ce dont elle a besoin. Cette démarche-là, c’est ce
qu’on a mis en place. Les expositions, les films, les catalogues que l’on réalise, sont des
outils pour toute la ville. Nous ne faisons pas des expositions d’art-thérapie.
Pourquoi s’installer là ? C’est notre rôle d’« intellectuel organique ». C’est là qu’il
y a danger, et c’est donc là que le questionnement prend le plus d’acuité. Ça questionne même la pratique des arts-thérapeutes, ça dynamite leur pratique.
Notre présence est une présence extérieure. Nous n’intervenons pas dans les discours de relation aux patients. Nous sommes là en tant que possibilité pour les gens
des institutions de questionner.

Tosquelles
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trouver ce dont
elle a besoin
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Frank Dangoul (psychiatre)
Ce que dit Danielle Roulot sur la question du Club et du lien social est fondamental. Le foisonnement actuel des clubs ne correspond pas du tout aux Clubs mis
en place par la psychothérapie institutionnelle des origines, à Saint-Alban ou à
La Borde. C’est en rapport avec l’aggravation de la crise qui fait que la « fétichisation
de la marchandise » – c’est un terme de Marx – s’accentue en ce moment. Trotsky
parle de la disparition possible de l’art dans une société sans classes. Il dit qu’il n’y
aurait par exemple plus de danse, parce que « les gens marcheraient en dansant ».
Quand j’avais 18 ans, je suis allé au Portugal, un an après la « révolution des
œillets ». C’était surprenant comme les villes avaient été transformées. Les murs
étaient remplis de mots d’ordre, de dessins, mais pas du tout à l’image des tags
d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui diffère ? Je n’ai rien contre les tags, c’est une forme d’art
comme une autre, mais on se trouvait alors dans une période où du lien social se
reconstruisait très vite. J’ai connu, en arrivant à la clinique de La Borde, ce que j’avais
vu cet été-là au Portugal.
Aujourd’hui, il y a une injonction à « faire du club ». À Maison-Blanche, c’est une
caricature qui est en train de se mettre en place. L’atelier du Non-faire est un lieu
magique9. Mais par ailleurs, avec la théorie des clubs telle qu’elle nous est imposée,
selon laquelle il ne faut surtout pas que le monde médical y mette les pieds, les clubs
thérapeutiques se retrouvent phagocytés par les hôpitaux de jour, et il n’y a pas
de travail sur les moments de passage. Quel lien y a-t-il entre la « tam-tam thérapie » du lundi, la sérigraphie du mercredi et la musico-thérapie du vendredi ? Tout
le monde s’en fout. Et c’est vraiment le risque de cette fétichisation de l’art en psychiatrie. Il y a des lieux où l’on fait des expositions, on amène des gens, on a tout de
suite des subventions, surtout si, en plus, on a la chance d’avoir quelqu’un qui pourra être reconnu comme artiste dans la file active des patients. Mais, parallèlement à
cela, dans les pavillons, on n’a plus de temps à perdre, même avec les ergothérapies.
La psychothérapie moderne se met en place dans les démantèlements. On ne veut
plus savoir que les hôpitaux psychiatriques existent, on les renvoie dans les centresvilles, ce que demandaient les psychiatres et les équipes de secteur depuis trente ans.
Mais on évince systématiquement la moitié des patients, qui iront on ne sait où.
Dans dix ans, on va se retrouver avec beaucoup d’expositions d’art psychopathologique. Ce sera le cache-sexe d’une psychiatrie qui devient une entreprise de clivage. Ceux qui ne sont plus capables d’intégrer des groupes où ils peuvent faire de l’art
seront expédiés soit dans le métro soit dans les longs séjours. Et on va nous montrer
cette belle psychiatrie dont tout le monde sera très fier. ■
Le débat se clôt sur une dernière lecture de Jean-Damien Barbin : une très courte
lettre d’Artaud à Marie Dubuc.

9. Cf. Valérie de Saint-Do, « Le Non-faire en actions », infra p. 123 à 129.
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Contre toute forme d’exil : donner asile

L

a ligne de conduite de l’Institut psychiatrique Marcel-Rivière, ancrée
dans les valeurs héritées de la psychothérapie institutionnelle et
de l’Éducation populaire, relève d’un combat pour la « déstigmatisation »
de la maladie mentale qui place le patient comme sujet de ses troubles
et acteur de ses soins. De là découle une conception de projets artistiques
qui ne se réduit pas à de simples instruments thérapeutiques mais vise
à ouvrir un lieu social fort, fondé sur le partage d’un bien commun de
l’humanité, la culture.
Dès sa création en 1959 par la MGEN, l’hôpital psychiatrique de
La Verrière est doté d’un centre social, d’une cafeteria, d’une bibliothèque
et d’un théâtre, qui en font le premier équipement culturel de la ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Outre les soins, l’Institut MarcelRivière présente une offre culturelle en direction du public intraet extra-hospitalier. La rencontre entre les instituteurs, regroupés
en mutuelle, et le psychiatre Paul Sivadon permet d’emblée de répondre
à l’objectif de décloisonnement et de « communauté thérapeutique ».
Mais dans les années soixante-dix, lorsque l’établissement s’insère dans
le service public d’hospitalisation, les cloisonnements se renforcent.
La construction d’un théâtre en 1962, selon des accords entre la
commune et l’hôpital, connaît depuis les années quatre-vingt les effets
du désengagement des décideurs politiques. Selon Madeleine Abassade,
responsable de l’action culturelle, « face à ces désengagements, le risque
est grand de voir les équipements à l’intérieur des institutions et l’action
culturelle désinvestis et ignorés par le débat public. Il est parfois bon,
pour la politique culturelle d’un hôpital, d’appartenir à une communauté d’agglomérations, c’est une garantie d’ouverture. »
C’est avec le soutien de la Ligue de l’enseignement que, dans les années
quatre-vingt, des actions artistiques se réalisent, comme les rencontres
départementales « Jeunes et théâtre ». À partir de 1983, elles se prolongent par l’accueil d’artistes en résidences, initié par Madeleine Abassade.

Samuel
Wahl
Journaliste,
collaborateur
de Cassandre
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À cueillir

Face au risque
de l’isolement
dans
l’institution, les
propositions
marquent
la nécessité
pour chacun
d’exister dans
le collectif

Face à la souffrance psychique et aux difficultés d’adaptation sociale,
l’association Le Relais mutualiste se tourne vers la pédagogie active,
et engage des processus de création et de partage des savoirs : théâtre,
slam, hip-hop, danse, performances, contes, lectures, débats, expositions,
rencontres… Face au risque de l’isolement dans l’institution, les propositions marquent la nécessité pour chacun d’exister dans le collectif.
Les formes choisies questionnent les pouvoirs. Pour Madeleine Abassade,
« une société a besoin de chacun pour se réaliser, pas moins à l’hôpital ».
Travailleurs sociaux, intervenants extérieurs, public se croisent dans
les ateliers d’abord réservés aux patients. Les personnels soignants
ou administratifs et les bibliothécaires sont associés à la préparation
des journées thématiques. À l’occasion des rencontres sur l’enfermement1
ou d’une journée consacrée à l’Éducation populaire, un groupe d’infirmières constitué en collectif d’écriture témoigne de la réalité du travail à
l’hôpital ; porté à la scène par un comédien ou lu par ses auteurs, le texte
prolonge le partage de la parole avec les patients. Ce que Madeleine
Abassade souligne : « L’espace ouvert par l’art est alors celui où peut être
accueillie la souffrance anesthésiée dans le soin psychiatrique. »

Pas à part
Il n’est nullement question d’accepter ou de reconnaître l’altérité
par « identification compassionnelle » : un tel processus repose certes
sur un « sentiment de partage », mais crée un risque de hiérarchisation
entre celui qui subit la souffrance et celui qui ne l’expérimente pas.
La démarche est radicalement opposée : « Chercher ce qui révèle au
mieux la communauté des hommes implique de travailler en quoi nos
différences témoignent d’une égale sophistication de l’esprit, que tous
peuvent atteindre, et qui touche au plus près des productions majeures,
donc culturelles, de notre espèce, quelle que soit la condition dans laquelle

1. « Les Journées de l’enfermement », organisées par Le Relais mutualiste, avec l’aide des collectivités
territoriales et de la convention « Culture à l’hôpital », sont l’occasion de présenter au public (intra- et extrahospitalier) des œuvres réalisées avec les participants des ateliers artistiques et les artistes en résidence
au théâtre de l’hôpital. Exposés et conférences, alternant avec discussions, spectacles et performances,
interrogent le concept d’enfermement. Ces journées ont été élaborées autour de différentes thématiques:
« Comment vivre sans sortir »; « De l’hôpital psychiatrique à la Cité »; « Le corps objet »; « Les replis
de l’intime ». Elles sont l’occasion de partenariats avec des associations, des compagnies d’artistes et
des équipements publics de la culture et de la santé.
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ils se trouvent », déclare Madeleine Abassade. C’est là que se nourrit
l’exigence artistique de l’échange, auquel tous sont appelés : avec la compagnie Black Blanc Beur, le clown Ludor Citrik ou Jean-Christophe
Bardot, photographe membre du collectif Le Bar Floréal.

Intense-cité
Dans un contexte qui passe les murs d’enceinte, ces actions tirent un
trait d’union entre le dehors et le dedans. La notoriété des artistes intervenants ou en résidence, alliée à leur disponibilité à cet environnement,
participe au brassage des publics. Que l’on se souvienne que c’est ici
que le chorégraphe José Montalvo trouva son premier élan, ici aussi
que l’on se mit à l’écoute du travail de composition sonore de la réalisatrice de radio Sylvie Gasteau, à l’occasion d’une conférence « surréaliste »
de l’écrivain Roger Dadoun.
Les autres institutions culturelles de la communauté d’agglomération
assurent un relais indispensable : prêt de matériel pour le théâtre
dépourvu de sonorisation, faiblement équipé en lumières et sans régisseur, moyens de communication et de diffusion des spectacles.
Par ces relations, l’action se situe dans la cité, affirme la citoyenneté.
L’art y puise sa force et l’action culturelle, son sens.
Quand vient le temps de la rencontre avec le public, le processus
de création ne s’arrête pas, c’est une suite, un moment, une étape, une
avancée vers l’utopie. Le public n’est pas seulement spectateur. Sa présence dans le théâtre et dans d’autres espaces de l’hôpital le transforme
en acteur : avoir choisi de venir. Madeleine Abassade : « Parler d’état
d’urgence et de temps perdu, retrouvé… Le risque, c’est de s’inventer,
puis de s’accorder des espaces de libertés, de rencontres, moi avec l’autre
qui est un autre moi, si différent, si semblable en humanité. » De là,
les questions restent ouvertes : « Quelle place pour le pouvoir du langage
qui s’impose, et des mots qui manquent pour s’exprimer ? Des maux
aux mots. Des corps et leurs musicalités, qui échappent au pouvoir
du langage… »
Le théâtre de l’Institut Marcel-Rivière est une invitation à sortir,
en bonne compagnie, de sentiers trop balisés. ■
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Sans domicile fixe :
au seuil d’une liberté possible et créatrice ?

L

es recherches continues que nous avons menées, depuis 1991, sur
la situation des sans domicile fixe à Paris nous permettent de mettre
en évidence, à la lumière des rites de passage1, comment existe, aujourd’hui, l’ouverture d’une liberté possible et créatrice dont les SDF seraient
susceptibles de s’emparer au lieu de finir par se confondre avec la mort
qui les engloutit systématiquement.
Nous allons tenter de repérer ici le « moment » particulier et fugace
où le jeu de cette évasion est envisageable. Ce dernier doit être analysé
en tenant compte à la fois de la dépendance du sujet ritualisant aux
offres de sortie du rite qui lui sont faites, aux valeurs paradoxales mêmes
de ces dernières et aux capacités d’alternative que le groupe social est en
mesure de lui offrir alors. C’est dans le cadre même de cette alternative
que l’art peut se révéler au sujet ritualisant comme l’expression d’une
liberté sinon d’une licence re-créatrice de lui-même et de son nouveau
statut social.
Mais avant cela, nous devrons analyser la question de l’exclusion dans
ce qu’elle signifie et ce qu’elle est véritablement pour pouvoir aborder,
sur d’autres bases de compréhension, la logique des rites de passage
qui éclaire le changement de statut de ces citoyens.

Daniel
Terrolle
Ethnologue
Laboratoire
d’anthropologie
urbaine, CNRS,
Ivry-sur-Seine

« L’exclusion », une entourloupe idéologique
Plus vessie que lanterne pour comprendre la situation du SDF, l’« exclusion » reste un concept qui n’a jamais véritablement quitté les limbes
de l’idéologie qui l’a enfanté. Son parcours reste d’ailleurs typique de la
propension que les sciences sociales (sciences conjecturales à juste titre
selon Jacques Lacan) ont souvent, par manque de rigueur scientifique
élémentaire, à propager les repères de l’idéologie dominante comme
mode de compréhension incontournable des faits sociaux générés par
les rapports de domination.

1. Cf. Arnold Van Gennep, Les Rites de passage, Paris, Mouton-Maison des sciences de l’homme, 1981;
Victor Turner, Le Phénomène rituel, Paris, PUF, 1990.
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Fournissant ainsi le fait et son mode d’interprétation, la pensée dominante clôt hermétiquement, enferme tout savoir possible et autre du fait
social. Ce « prêt-à-penser » de la pensée n’est pas nouveau tant il est
une forme exemplaire de la domination qui inocule ainsi son modèle
cognitif en fournissant le kit conceptuel nécessaire pour le valider et
le rendre opérationnel. L’apparence d’une efficacité logique élémentaire,
jointe à une bonne dose de conformisme intellectuel dû à un effet de
communication exempt de tout appareil critique, donne généralement
le résultat escompté : ça marche ! Tout comme a marché, assez longtemps,
la conception selon laquelle le Soleil tournait autour de la Terre, en se
levant le matin à l’est et en se couchant le soir à l’ouest. Qui peut contester cette dernière évidence d’ailleurs ?
L’« exclusion » répond facilement à la vérité des faits qui concernent
ceux qui sont justement dehors, au-dehors et en dehors de ce que nous
sommes, à l’inverse, censés posséder : un en dedans et un au-dedans.
Ce concept d’extériorité individuelle, élaboré à partir d’une intériorité
collective supposée, mérite donc une analyse plus attentive que l’allant
de soi qu’il sollicite un peu vite et que l’évidence qu’il prétend circonscrire ainsi. On l’aura compris, il ne s’agit pas de dénier le réel, justement,
du SDF, mais bien au contraire de le lui restituer autrement, c’est-à-dire
en tentant de le comprendre en dehors des cadres de représentation
dominants. À quoi serviraient donc les sciences sociales si elles ne
devaient se réduire qu’à être le bégaiement « savant », et donc la caution
« scientifique », de l’idéologie sans partage qui fédère le corps social dans
son entier ? Une telle piste de réflexion critique se révélerait aussi suave
que nécessaire à poursuivre aujourd’hui tant elle permettrait de mettre
en évidence comment les sciences en général, et les sciences humaines
en particulier, se construisent et quelle serait ainsi, finalement, leur
nécessité véritable. Mais laissons ce débat ouvert…
Il n’est pas sans intérêt de constater que le concept d’« exclusion » a été
largement employé par les sociologues de la question sociale sans être
sociologiquement défini. Il faudra attendre dix ans pour qu’enfin ces
derniers s’attachent à préciser ce qu’ils entendaient par là2. On lira avec
intérêt l’argumentation qui préside à expliquer l’usage scientifique
d’un concept qui ne l’est pas et les justifications, a posteriori, de cela.
On n’y trouvera aucune autocritique ni amende honorable et la rhétorique employée fournira même l’illusion nécessaire à une absolution
facile : l’exclusion était un « concept-horizon » et « Durkheim ne disait pas
2. Serge Paugam, « L’exclusion: usages sociaux et apports de la recherche », in Jean-Michel Berthelot (dir.),
La Sociologie française contemporaine, Paris, PUF, 2000, p. 155-184. Saül Karsz (dir.), L’Exclusion. Définir
pour en finir, Paris, Dunod, 2000.
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autre chose lorsqu’il soulignait que le concept vulgaire peut servir d’indicateur3 ». Certes, mais encore aurait-il fallu qu’il soit alors analysé comme
tel au lieu d’être repris en chœur…
Ces explications embarrassées et discrètes – le grand public en a rarement entendu parler – sont venues bien tard, après que le mal a été fait
et sans que soit remise en question pour autant la validité des interprétations construites sur une base aussi marécageuse. Comme quoi il ne
s’agit pas d’affirmer sa rigueur scientifique pour la démontrer, ni d’en
excuser les faiblesses pour être complètement honnête.
En attendant, ce « concept-horizon », repris tel quel de l’idéologie dominante par les sociologues, a bouché justement l’horizon de la question.
Et cela d’autant plus que l’analyse qui a justifié son émergence ne s’est
point embarrassée de données économiques pertinentes pour lier mécaniquement cette « exclusion » à la « crise économique » évoquée alors. Cette
« crise économique » qui a fait, au même moment, le bonheur des rentiers
et des spéculateurs, avec des résultats en Bourse surprenants, était sans
doute une figure de style pour évoquer la restructuration performative
d’un système qui se débarrassait selon lui de ses « graisses » puisqu’il
dégraissait à tout va. Du choix de confier l’exécution des tâches modestes
à la machine à celui du licenciement comme éthique incontournable de
la rentabilité de l’entreprise (mais aussi des services publics), s’annonçait
déjà, à la fin des années quatre-vingt, l’hymne libéral dont on connaît
l’antienne : créer de la richesse à condition que ce ne soit pas pour les salariés et ceux qui produisent véritablement. Ces « nouveaux pauvres » des
années quatre-vingt sont issus de ce mouvement qui prenait seulement
son essor et dont nous mesurons maintenant le chemin parcouru depuis.
L’« exclusion » n’est donc point un « accident » de l’histoire, comme les
politiciens ont voulu nous en persuader, mais l’histoire d’un fait de structure qui s’enracine dans les rapports de domination. Ainsi, nous ne pouvons pas tous être « frères », contrairement aux représentations religieuses ou républicaines qui valorisent cette fraternité illusoire, et ce
n’est qu’au prix de l’existence de non-frères que nous y arrivons !
Dit autrement, un ensemble, pour se définir, doit se clore. Dans cette
clôture, il définit des points à l’intérieur de lui-même qu’il démarque de
points indéfinis à son pourtour. Il en est de même pour tout groupe social,
depuis une famille et ses membres jusqu’à une religion et ses croyants
en passant par toutes les entités sociales possibles. La fraternité totale
est par conséquent un impossible structurel, une gageure, une illusion
nécessaire sans doute à notre imaginaire, un mensonge au nom duquel
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3. Serge Paugam, op. cit., p. 161.
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on a préalablement et obligatoirement admis tacitement d’exterminer en
douce des non-frères nécessaires.
Exclure est donc une nécessité de la structure, ce qui peut sembler éthiquement insupportable si l’on en reste là. Or, tout groupe offre des modalités de « passage » de l’extérieur vers son intérieur et les rites de passage4
sont là pour gérer, pour chacun, les modalités de ces multiples changements par lesquels nous passons tous, du berceau à la tombe. Ils sont là
aussi pour nous faire transiter d’un état à l’autre, pour faire le pas, le saut,
d’un groupe à l’autre, d’une classe d’âge à l’autre, d’un statut à l’autre.

La leçon des rites de passage

Quand
les débris de
l’ancienne
“classe
ouvrière” sont
laminés par
la précarité,
l’offre solidaire
existe mais
de manière
restreinte

Si nous partons de l’effet de ces rites pour gérer nos changements
de statut, pourquoi ne pas les appliquer à la compréhension du changement de statut que connaissent les SDF ? Nous trouvons de fait, dans
la séquence cérémonielle en trois étapes sur laquelle joue le rite de passage, matière à mieux comprendre les faits. La première étape, qui est
une étape de désagrégation, permet au ritualisant de se détacher de son
ancien statut : les SDF condensent cet effet plus que tous les autres.
Dans la combinatoire de la perte d’emploi, de santé, de lien familial,
de statut social, de toit, où, selon chacun, l’ordre des faits change mais
pas la rapidité de leurs enchaînements, on peut remarquer que ces
personnes sont alors dans un processus cumulatif aussi important que
rapide. Tout se passe comme si la désagrégation se mettait en place dans
une sorte de contamination complète de leur structure. C’est comme la
théorie des dominos, où l’effondrement du premier entraîne celui de tous
les autres, par effet mécanique. La rapidité de cette étape de désagrégation est sans doute due à l’épuisement des structures familiales, sociales
et économiques qui ne peuvent offrir de quoi enrayer trop longtemps le
processus dans lequel la personne se trouve prise. Très largement issues
d’un milieu modeste ou défavorisé, ces personnes usent très vite les solidarités de leurs divers groupes d’appartenance, eux-mêmes fragilisés.
Quand le chômage gangrène les familles, quand les débris de l’ancienne
« classe ouvrière » sont laminés par la précarité, l’offre solidaire existe
mais de manière restreinte. Ces divers groupes ne peuvent assurer
de refuge trop longtemps et ainsi se rompent très vite les résistances
offertes et les points d’appui proposés. Plus rien ne tient alors et la glissade vers la rue devient inévitable.
4. Cf. Arnold Van Gennep, op. cit.

52

Les hors-champs de l’art
Agora

Commence alors la deuxième étape du rite qui est celle qui conduit à
la liminarité5. Sans plus aucun statut social, c’est-à-dire déliée des convenances, des droits et des devoirs inhérents à celui-ci, la personne est
au cœur d’une mort symbolique et de ses dangers. Or, dans toutes
les sociétés, cette étape est très encadrée et surveillée, car elle est dangereuse tant pour la société qui doit anticiper les abus de ceux qui ne sont
plus liés à elle-même par aucun contrat que pour eux-mêmes où la mort
symbolique peut entraîner la mort réelle. Cet encadrement se passe dans
un espace et un temps circonscrits, limités. Dans notre société, point
d’encadrement et d’espace particulier. Or, plus la liminarité dure, plus
elle contamine la personne par l’indifférenciation qui la frappe : indifférenciation de l’âge, qui fait s’écarter la fourchette d’estimation habituelle au point qu’on ne puisse plus lui donner d’âge. Indifférenciation du
sexe, à la limite, au terme de laquelle hommes et femmes en arrivent
à se confondre tant le brouillage des marqueurs sexuels (voix, coupe de
cheveux, caractères morphologiques externes, habillement) gomme leur
spécificité originaire. Indifférenciation enfin de l’espace et du temps,
confusion entre diurne et nocturne, dérèglement des horloges biologiques
internes, marquent le stade ultime de leur vie qui correspond à leur
recherche d’enfouissement dans les locaux techniques souterrains ou
dans le métro, où, instinctivement, ils s’enterrent déjà.
La dernière étape, qui doit logiquement émerger avant cette descente
aux enfers, cette déperdition définitive, est celle de la réagrégation.
En effet, dans tout rite de passage, après s’être désagrégé du statut et
du groupe précédent, après être passé par l’étape liminaire de la mort
symbolique, on renaît à un nouveau statut, on s’agrège à un nouveau
groupe. Pour les SDF, notre société agite l’impossible réinsertion par le
travail, qui échoue pour la presque totalité : soit qu’ils s’épuisent pour
enfin y arriver et mourir quand elle devient alors possible, soit qu’ils
ne l’atteignent jamais, usés et engloutis par la durée de la liminarité.
Pour les plus nombreux, la seule réinsertion sociale manifeste sera postmortem6, comme cadavre où ils retrouveront parfois leur nom de famille
et leur place dans le caveau familial quand leur famille aura pu être
jointe à temps. Trop nombreux sont ceux qui finissent, à Paris, dans le
cimetière parisien de Thiais, en caveau individuel à décomposition rapide, pendant cinq ans, avant que leurs restes ne soient incinérés et leurs
cendres dispersées dans un « jardin du souvenir ». Comme morts,
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5. Cf. Victor Turner, op. cit.
6. Patrick Gaboriau et Daniel Terrolle (dir.), Ethnologie des sans-logis. Étude d’une forme de domination
sociale, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2003.
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Un regard, des yeux qui regardent, qui observent, qui se
cachent quand ils ont honte.
Et de petites rides qui se forment tout autour, ces
cicatrices que le temps qui passe guérit et sur lesquelles
un jour tout à coup mes yeux retombent.
Les lèvres, une bouche qui embrasse et qui aime et qui
parfois insulte.
Un visage qui mûrit et qui souvent sourit quand il parle.
Élisa

EXTRAIT DU PORTFOLIO SERGE, DENISE, FRANÇOIS…, PARIS, 2004
© OLIVIER PASQUIERS/LE BAR FLORÉAL
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ils retrouvent ainsi une dernière demeure, une adresse, un nom, une
dignité, une forme de sociabilité trop tardives.
Tout cela mobilise un silence collectif et complice : depuis certains
chercheurs qui laissent entendre sans en apporter la preuve que les SDF
se réinsèrent, en passant par les médecins qui avouent en privé leur
« faible espérance de vie » mais n’en témoignent pas publiquement,
par les divers observatoires de la pauvreté qui évitent comme la peste
la question de leur mort, par l’Institut médico-légal de Paris délibérément muet à ce sujet et aux ordres de la préfecture de police et du ministère de l’Intérieur, par l’Inspection générale des affaires sociales qui
veille à l’efficacité de ce silence, enfin par l’ensemble du milieu humanitaire qui balbutie à ce propos au lieu de dénoncer. Notre société se refuse à comptabiliser officiellement ces décès pour ne pas avoir à en avouer
le nombre7 et les chiffres officiels communiqués sont très largement
pondérés. Or, de la même façon, cette dernière se refuse à évaluer
les effets de la réinsertion. Autant dire que sur les deux « sorties »
possibles de l’« exclusion », nous n’avons que des refoulements et des
fantasmes, des refus de communiquer et des illusions soigneusement
entretenues. Ce bilan en dit long par son mutisme sur l’échec des politiques sociales envers ces personnes, et si leur traitement, au nom de
l’« urgence », valorise et enrichit le marché de la pauvreté qui prétend
maîtriser la question et œuvre à en entretenir l’illusion8, il raccourcit
singulièrement leur espérance de vie et précipite leur trépas9.

La liminarité, une liberté profitable ?
Si nous revenons sur ce stade décisif qu’est celui de la liminarité, plusieurs remarques s’imposent au vu des conséquences actuelles qu’il
entraîne.
Tout d’abord, il convient de se débarrasser de l’illusion criminelle d’une
réinsertion pour la majorité, par le travail ou par l’économique, fer de
lance du travail social et de l’idéologie humanitaire. Trop peu y arrivent,
trop nombreux sont ceux qui échouent. De plus, comment permettre à des
personnes laissées-pour-compte par le système économique de croire que
ce dernier les reprendra un jour, même au prix d’une formation au rabais
sur les secteurs porteurs d’emploi (c’est-à-dire en dehors de tout choix
7. Daniel Terrolle, « La mort des SDF à Paris: un révélateur social implacable », Études sur la mort, Paris,
L’Esprit du temps, n° 122, 2002, p. 55-68.
8. Daniel Terrolle, « Gérer les pauvres », Tsantsa, Revue de la société suisse d’ethnologie, Lausanne, n° 11,
2006, p. 13-22.
9. Collectif Les Morts de la rue, À la rue!, Paris, Buchet-Castel, 2005.
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personnel), là où elles doivent être rentables pour un salaire minime correspondant à un statut précaire les condamnant à continuer à
se loger dans les centres d’hébergement d’urgence ?
Une fois ce constat établi, comment faire fructifier la potentialité de
la liberté qu’elles ont acquise et dont, bien souvent, elles n’arrivent plus
à se départir pour se réinsérer socialement et économiquement dans des
fonctions et des rôles où ni l’intérêt des tâches ni celui du salaire ou de la
stabilité d’emploi n’offrent une contrepartie suffisante à leurs efforts ?
Déliées de ce qui les aliénait, ne sont-elles pas, justement, disponibles
à autre chose qui serait la gratuité d’un acte libre de création et d’expression ? L’art ne peut-il pas leur offrir plus sûrement cela, à la fois comme
catharsis et comme expression sociale reconnue ? À la fois comme jouissance d’une production choisie et d’une expression personnelle ?
Ne faut-il pas leur proposer alors d’apprendre à s’emparer de cela,
de cette dimension mais aussi des techniques propres à la construire ?
L’écriture, le théâtre, la musique, la peinture, la sculpture, la photographie, etc. ne sont-ils pas des vecteurs à offrir à ces personnes pour
qu’ils puissent d’abord leur permettre de « faire histoire », c’est-à-dire
de se reconstruire à travers eux ?
On voit d’ici les haussements d’épaules des spécialistes du social,
des politiques, des travailleurs sociaux et des humanitaires, mais on peut
leur rappeler leur bilan pour les ramener à plus de modestie et d’innovation nécessaires. Ils ont fait leurs preuves et leur obstination ne peut
qu’aggraver leurs responsabilités dans la gestion actuelle de l’illusion
de la réinsertion.
La plus forte résistance viendra assurément des représentations dominantes qui confondent l’art avec le placement financier à haut profit et
l’artiste avec la poule aux œufs d’or. L’art, réservé à une élite, serait donc
accessible aux plus démunis, aux plus pouilleux et aux plus improductifs
du système. On paierait des formations à ces gens-là non pour être rentables et besogneux pour trois clopinettes, mais pour s’exprimer, se réaliser, s’afficher, et peut-être devenir connus en se distrayant !
Pour d’autres, on les financerait pour exercer un « loisir » auquel bien
des salariés intégrés, bien des « honnêtes gens » ne peuvent s’adonner !
Et pourquoi pas, justement ?
Si les chants désespérés sont les chants les plus beaux, c’est à coup sûr
à ceux-là qu’il convient d’abord d’apprendre à chanter.
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À la poursuite de « l’homme du commun »…
À la lumière des surgissements créatifs et spontanés de l’art brut, des
reconnaissances qu’il a acquises, soutenir que ces hommes et ces femmes
puissent s’emparer de ces formes d’expression n’est pas aussi stupide
que de prétendre les réinsérer de force par le travail, à la lumière des
résultats obtenus. Tout simplement, il s’agit de se mettre dans l’attente
« des productions artistiques dues à des personnes obscures, et présentant
un caractère spécial d’invention personnelle, de spontanéité, de liberté
à l’égard des conventions et des habitudes reçues », selon ce manifeste
de la Compagnie de l’art brut vieux de presque soixante ans ! Rien de
neuf en cela depuis Jean Dubuffet, si ce n’est la régression idéologique
actuelle au degré zéro d’une pensée de boutiquier et de comptable.
Soyons cependant très clairs : il ne s’agit pas dans notre propos d’une
quelconque pratique d’art-thérapie s’adressant à des malades ou d’une
énième offre occupationnelle propre à les soustraire de la rue quelques
instants pour les y remettre après. Au contraire, il s’agit d’offrir une
pédagogie d’acquisition de techniques spécifiques, avec leurs contraintes
également, leurs rigueurs, leurs répétitions formatrices, permettant d’accéder à un niveau d’expression et d’innovation déliant la personne de ses
hontes, de ses inhibitions et de ses absences supposées de savoir-faire.
Sans nul doute, celle-ci s’emparera comme elle l’entend de cela. Et c’est
bien précisément là que nous l’attendons et l’espérons, à l’orée de ce
qu’elle choisira de nous dire, de nous faire entendre ou de nous montrer.
Cette attente de notre part est indispensable pour qu’enfin une réagrégation soit possible, car cette personne sollicite d’être reconnue comme telle
et non comme nous voudrions qu’elle soit, pour s’accomplir et faire son
effet. Sans notre approbation, sans notre caution sociale, nous la condamnons à s’épuiser dans la répétition et à s’engloutir dans la liminarité.
C’est à nous de proposer cette alternative à ceux qui n’ont plus que
Thanatos pour leur sourire et auquel ils céderont finalement pour satisfaire notre ignoble exigence de leur sacrifice. C’est à nous de rompre le
pacte consensuel avec le « dieu obscur10 » auquel nous les vouons ainsi,
au nom de tant d’amour et de solidarité avoués de manière si obscène.
Si nous ne le faisons pas, ils poursuivront leur errance, certains en
deviendront fous, tous en mourront prématurément. Serons-nous pour
autant plus rassurés sur notre cohésion sociale payée de ce prix ? Leurs
cadavres scelleront-ils plus solidement notre unité et alimenteront-ils
plus sûrement l’illusion de notre bonheur ? Rien n’est moins sûr, tant le
dieu obscur est insatiable dans la part de violence, de sang et de larmes
qu’il réclame sans cesse en contrepartie de notre soumission à ce qu’il
nous promet et ne nous donne, finalement, jamais. ■
10. Armand Zaloszyc, Le Sacrifice au dieu obscur: ténèbres et pureté dans la communauté, Nice, Z’éditions, 1994.
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L’art comme dévoilement ?
Comment la pratique de l’art permet-elle de transformer
le regard porté sur des populations en difficulté ?

Cette deuxième journée s’ouvre sur les extraits d’un spectacle de l’atelier que dirige Philippe Guérin au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Suit la
projection du travail mené par le photographe Jean-Christophe Bardot avec les
patients de l’Institut Marcel-Rivière de La Verrière, dont une cinquantaine sont présents. À l’issue de chacune de ces présentations se déroule un bref échange avec l’artiste. Après quoi, on projette La Route Paradis sur le chemin de Stevenson, documentaire d’Alice Bethular : elle a suivi les enfants d’Aujourd’hui ça s’appelle pas, la
troupe créée par Bruno Boussagol à la clinique Sainte-Marie du Puy-en-Velay. Ces
enfants autistes et psychotiques, en tournée sur les chemins des Cévennes, suivent
avec des ânes la route de Stevenson et présentent leur spectacle dans les villages.
Forts de toutes ces sensations et images, les participants abordent le débat animé
par Florine Siganos et introduit par l’ethnologue Daniel Terrolle.

Actes
du débat,
à la chapelle
des Récollets,
2 décembre
2004

Avec Madeleine Abassade (chargée de l’action culturelle à l’Institut
Marcel-Rivière de La Verrière) et les participants des ateliers de l’Institut
Marcel-Rivière ; Bruno Boussagol (metteur en scène, fondateur
d’Aujourd’hui ça s’appelle pas et de Brut de béton production) ; Michèle
Chang (responsable culturelle du Cash de Nanterre) ; Philippe Guérin (metteur en scène à l’atelier du Cash de Nanterre) et les comédiens de l’atelier ;
Daniel Terrolle (ethnologue, maître de conférences à l’université Paris 8Saint-Denis).
Débat animé par Florine Siganos (sociologue).
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Florine Siganos
Quand on parle de « réinsertion », on voit à quel point le théâtre est un outil
pour le travailleur social. Ce constat pose la question de l’instrumentalisation de la
culture. Je voudrais donc demander aux artistes qui sont autour de la table s’ils se
sentent instrumentalisés quand ils travaillent dans ce type d’institution.
Bruno Boussagol

La place de
l’artiste dans
les institutions
est sans cesse
remise en
question

Je ne me sens pas du tout instrumentalisé dans la mesure où, en ce qui me concerne, il y a eu une demande, il y a vingt-cinq ans, de la part d’un médecin-chef du
centre pédopsychiatrique de l’hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay. La demande
était ainsi formulée : « Faites votre travail de comédien (j’étais alors comédien), faites
votre travail de musicien, faites votre travail de peintre. Vous n’êtes pas là pour
soigner, vous êtes là pour faire faire de la peinture, du théâtre ou de la musique. »
Il y a vingt-cinq ans, se retrouver dans un hôpital pour faire son travail artistique,
ça faisait de l’effet. Mais en même temps, on considère assez vite que les gens qui
travaillent là font un métier, que les gens qui vivent là y sont aussi pour des raisons
qui les concernent, et qu’on peut établir une relation avec eux.
Je travaille avec des enfants, avec une population tout à fait différente de celle que
l’on trouve dans les services des adultes. Je n’ai jamais ressenti d’instrumentalisation,
mais il m’est arrivé de me bagarrer pour maintenir ma ligne vis-à-vis de la direction
et du personnel. Lorsque ce dernier se renouvelle, on voit arriver des gens qui sont
influencés par des idéologies, des manières de travailler un peu plus récentes : la place
de l’artiste dans les institutions est sans cesse remise en question. C’est à nous de ne
pas nous aliéner à l’espace ; le grand risque de tout professionnel est de se chroniciser.
On peut observer cela chez le personnel. Il faut être sans arrêt sur le qui-vive, être un
peu provocateur, empêcher tous les enkystements. Je fais des créations tous les deux
ou trois ans ; mais parfois je prétends que je n’en fais pas, ça énerve tout le monde,
ça crée de l’attente, ça crée du désir, ce qui est essentiel dans ce genre d’établissement.
Florine Siganos
Comment les activités artistiques s’intègrent-elles dans ce type d’institution ?
Comment se fait la rencontre entre le milieu médical et le milieu artistique ? Est-ce
que ça pose des difficultés spécifiques ?
Madeleine Abassade
Il n’y a pas de rencontre, a priori, entre l’artistique et le médical, étant entendu que
le « médical », c’est le regroupement des médecins. Il existe des grands corps dans
un hôpital : le corps soignant (infirmiers), le corps médical (médecins) et celui que
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nous appelons, à Marcel-Rivière, l’« extra-pavillonnaire », composé des ergothérapeutes, des sociothérapeutes, des bibliothécaires… Il s’instaure donc très peu
de relations avec le corps médical. Pour mener une action culturelle et artistique
à l’hôpital et rencontrer ce corps médical, il faut inventer des chemins, des formes
de provocation. Nous organisons des journées sur des thèmes sensibles, qui soulèvent la question de l’enfermement1, par exemple. Ça mobilise certains médecins qui
apportent leur réflexion et que nous invitons à devenir conférenciers.
Cette distance du corps médical est également due à la nécessité de dégager
un espace de liberté pour l’art. C’est ce que dit la direction médicale et c’est un propos que nous sommes capables d’entendre. À Marcel-Rivière, une aire est réservée
à l’art, qui n’est certes pas très grande, mais qui nous est laissée. Un espace que l’on
pourra retrouver en dehors de l’hôpital.
Il y a non pas de l’art-thérapie à Marcel-Rivière, mais des artistes qui viennent
travailler avec nous. Il s’agit d’occuper ensemble cette zone de liberté. Et toutes
les personnes qui viennent travailler avec les artistes, ou avec nous, sont libres de le
faire ou non, elles n’agissent évidemment pas sur prescription médicale. De même
pour les artistes : ils sont libres de collaborer ou non avec nous. Il y a des artistes qui
ne souhaitent pas travailler dans ce genre d’institutions. Bien sûr, ce n’est pas facile
de faire vivre l’art à l’hôpital.

Ce n’est pas
facile de
faire vivre
l’art
à l’hôpital

Michèle Chang
Le Cash de Nanterre est une structure sanitaire et sociale, créée en 1992, qui était
auparavant la maison de répression de Nanterre2. L’hôpital Max-Fourestier est issu
d’une infirmerie qui s’est développée autour de la maison de Nanterre, et qui est
devenue un hôpital général de proximité. C’est là que j’interviens et que j’ai commencé un travail d’action culturelle.
L’action culturelle s’est déployée sur le secteur social entre 1993 et aujourd’hui,
jalonnée par quelques dates importantes : 1998, entre autres, avec notre entrée dans
le programme national Culture à l’hôpital et la création progressive d’un service.
Mais nous ne nous sentons pas instrumentalisés pour autant.
J’ai une double forme d’intervention au sein de l’établissement : auprès des personnes hospitalisées, auprès des résidants et même des personnes de la rue puisque
nous avons également développé des actions culturelles au Chapsa (Centre d’hébergement et d’accueil des personnes sans abri). Entre 18 et 19 heures, il y a à peu près
cinquante minutes d’intervention avec des artistes différents, musiciens, comédiens
ou plasticiens.
1. Cf. note 1, supra p. 44.
2. Le Centre d’accueil et de soins hospitaliers est organisé en quatre secteurs fonctionnels: un centre
d’accueil, l’hôpital Max-Fourestier, une maison de retraite et un centre d’hébergement et d’assistance
aux personnes sans abri. Cf. Annabelle Weber, « L’homme en chantier », infra p. 77-82.
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Pourquoi puis-je dire que l’art n’est pas instrumentalisé au Cash ? Lorsqu’il y a une
vraie rencontre entre un artiste et une personne ou un groupe, la médiation se fait
par l’art. Ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas de médiation sous forme d’information, de communication… Nous essayons d’adapter l’intervention artistique aux
structures. Par exemple, à l’hôpital, où les durées d’hospitalisation ont été réduites,
on a mis au point en service de réanimation une forme d’intervention au chevet
des patients avec un comédien ou des musiciens. Ces projets sont élaborés avec
les médecins, en tout cas avec ceux qui comprennent la relation. Il faut du temps
pour qu’une action soit assimilée, que l’on commence à la comprendre, non intellectuellement, mais avec son être. Nous nous efforçons d’être dans la vérité de l’action,
c’est la condition sine qua non pour obtenir des résultats tangibles.
Intervenante 1
Je suis hospitalisée à l’Institut Marcel-Rivière. Les relations entre les psychiatres et
les soignants, d’une part, et les artistes, d’autre part, sont malheureusement très difficiles. Les psychiatres ont tendance à tout psychiatriser, un peu trop, et donc à instaurer des ségrégations eux-mêmes. J’aimerais qu’ils comprennent que des artistes
venant de l’extérieur peuvent apporter énormément de positif et de guérison.
Bruno Boussagol
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62

Les activités se déroulent sous l’autorité du psychiatre, mais les artistes invités
n’ont pas obligation d’être en relation avec les psychiatres. Si l’on défend la place
de l’artiste dans l’institution, c’est précisément pour qu’il y ait, de l’extérieur, quelqu’un qui entre. Si je suis phagocyté par un discours psychiatrique, je vais forcément
entrer dans l’argumentation : le théâtre, ça soigne, etc. Or, précisément, ce que l’on
a découvert dans les dix, vingt, trente dernières années, c’est que ce que produit l’art,
c’est du lien. Le bon psychiatre, c’est celui qui admet qu’il n’est pas tout-puissant.
Donc, moi, je ne vois jamais les psychiatres.
Intervenante 1
Pour trouver un stage en théâtre ou en art-thérapie, animé par des artistes, au sein
d’une institution psychiatrique, il faut vraiment se battre auprès de son psychiatre.
Les places sont très peu nombreuses et je pense que les artistes ont extrêmement
de plaisir à travailler dans des institutions. C’est ce que j’ai ressenti au cours de
mes expériences à Marcel-Rivière. Parce que c’est très constructif, très positif, ça va
dans le sens de la vie, et non de la mort.
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Intervenante 2
J’ai eu l’occasion de participer, avec Madeleine Abassade, à un spectacle qui
s’appelait Le Rêve. Je jouais le rôle d’une actrice, et ça m’a énormément apporté,
c’était à l’occasion de la Journée de l’enfermement3. Chaque fois que je me rendais
à ces rendez-vous, c’était pour trouver une certaine détente, des gestes à faire
pour nous mettre en confiance, pour nous apprendre à parler, à bouger, à chanter,
à crier, à nous exprimer, et j’en garde un très beau souvenir.
Intervenante 1
J’ai dû mal m’exprimer. Ce que je voulais dire, c’est que l’on vit une époque de
la psychiatrie qui n’est pas celle des années soixante-dix et que, malheureusement,
les psychiatres sont assez fermés à tout ce qui est artistique. Ça peut changer peutêtre, mais le gouvernement actuel n’est pas très aidant non plus…
Philippe Guérin
Je travaille avec Michèle Chang au Cash de Nanterre, et ma préoccupation est
de réveiller chez les gens ce qu’il y a de plus beau, de plus grand en eux. Un exemple
concret : on vous a distribué des petits papiers dans la salle sur la question entre
le tout et le rien. Moi, je n’ai pas la réponse à ça. Mon propos en art est non pas
d’apporter des réponses, mais de permettre aux gens de chercher dans la grande
histoire des mythes – nous avons chacun aussi notre propre histoire – et de trouver
des réponses grâce à des interrogations qui ouvrent des champs.
Nous sommes en relation avec le Centre dramatique national des Amandiers
à Nanterre, une énorme structure, et nous travaillons avec eux sur les œuvres qu’ils
programment. Tout à l’heure, vous avez entendu un extrait de Médée4. C’est une
pièce extraordinaire. Elle a été jouée au Théâtre des Amandiers dans la version de
Max Roquette, un auteur occitan. Il a retravaillé le texte et y a placé des chœurs,
permettant ainsi d’élargir à tous la compréhension du texte. Ce que vit Médée,
d’autres le vivent aussi. Ce qui relève de la mythologie appartient à tous.
Artistiquement, quand on arrive à s’en emparer pour créer des liens, on donne
à des gens la possibilité de se mettre en quête de réponses. Nous travaillons
sur ces œuvres plusieurs heures par semaine, pendant plusieurs mois, pour
permettre aux participants de pénétrer au fond de l’œuvre et voir en quoi elle
résonne avec ce qu’ils ont au plus profond d’eux-mêmes. Si les grandes œuvres ne
servent pas à ça, elles ne servent pas à grand-chose. Il faut pouvoir se les approprier.
C’est mon travail, de mettre les gens en relation…
3. Cf. note 1, supra p. 44.
4. Il s’agit du spectacle de l’atelier-théâtre du Cash, À cœur ouvert sur les tourments de l’humanité, dont des
extraits précédaient le débat.
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Je suis une personne qui dort dans la rue, vit sa
personnalité comme il l’entend.
Je ne fais pas la manche pour survivre, je mange dans
des associations.
Ne pas faire la manche est une façon de montrer
aux gens à qui on s’adresse qu'il y a des façons de vivre
autres que celles que certaines personnes veulent montrer
aux touristes français ou étrangers.
Quand cette photographie a été prise j’avais des
problèmes qui m'ont mis à plat pendant des jours.
Je n’avais plus goût à rien et je voulais me laisser aller
vers la déchéance, mais des personnes que je connais
et qui me connaissent m’ont insufflé une vision de la vie
que je ne veux plus oublier.
Éric
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Intervenante 1
Je défends les artistes. Je ne fais que stigmatiser la psychiatrie actuelle, qui est
dans un état déplorable. Nous sommes des laissés-pour-compte. C’est aussi la faute
des psychiatres, qui ne veulent pas s’ouvrir sur l’extérieur. Il y a eu un âge d’or de
la psychiatrie dans les années soixante-dix, grâce à l’art. Malheureusement, c’est
du passé. La psychanalyse existait à l’époque, elle a été refoulée, c’est un sujet tabou,
la mort est un sujet tabou.
Florine Siganos
Comment le fait que des personnes en centre d’accueil participent à un fait artistique, à une création, peut-il changer le regard que l’institution porte sur elles ?
Philippe Guérin
Je ne peux pas répondre à la place de l’institution, si ce n’est pour dire qu’elle
évolue, tout doucement, parce qu’il faut du temps aux personnes qui travaillent à
l’intérieur, éducateurs, soignants, etc., pour se rendre compte des effets. Je constate
qu’ils viennent nous voir plus souvent, qu’ils envoient des gens à l’atelier.
Michèle Chang
C’est délicat d’en parler : il y a des personnes qui sont là depuis peu et qui n’ont pas
connu le Cash au moment où il n’y avait pas de culture. Ça a été très difficile. Ça fait
des années que l’on travaille à changer petit à petit le regard.
Quand je suis arrivée au Cash, fin 1987, la culture c’étaient l’accordéon, les boules
ou les cartes. On estimait que les gens n’avaient pas du tout la capacité de s’intéresser à autre chose. La culture, c’était l’enfermement. Avant 1992, les gens qui étaient
au Cash, on les appelait les « Petits Bleus ». Il faut du temps pour qu’une représentation figée change.
On fait un travail avec le centre social. Lorsque l’on se rencontre, au moment
des spectacles, l’art fédère, ouvre les uns aux autres. Finalement, on se rend compte
que nous sommes tous des êtres humains, avec nos défauts, nos qualités, nos zones
sombres et notre lumière. Il y a des destins différents, dont les causes nous restent
cachées, la plupart du temps. On reçoit au Chapsa des gens en grande désinsertion
sociale. Lorsqu’ils ont l’occasion de s’exprimer à travers des textes, en relation avec
différents artistes, comédiens, on voit qu’ils vivent. Au fil du temps, des individus
qui ne parlaient pas du tout, même aux travailleurs sociaux, se sont mis à lire avec
les autres, à parler de leur histoire…
Si ce travail avec l’art ne reposait pas sur les fondements de la personne humaine,
si l’art n’était pas quelque chose qui nourrit la vie, rien ne se passerait. C’est là que
l’art serait instrumentalisé.
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Qu’est-ce qui fait que l’on peut dire que ça évolue ? Il y a un service d’animation
culturelle qui se structure. L’institution s’est rendu compte qu’il se passait quelque
chose. Parfois, on nous dit : « Vous ne touchez pas assez de monde. » Je réponds :
« C’est ça, la liberté. » L’art est une proposition que l’on s’approprie librement,
les gens viennent s’ils en ont envie. Ce que je mets en avant, c’est la liberté. Et il est
important que nous soyons à contre-courant des missions institutionnelles, qui sont
absurdes. Demander à un hôpital d’être rentable est absurde.
Florine Siganos
On parlait du changement de regard de l’institution, mais il y a aussi le changement de regard de la société sur les personnes en difficulté. Est-ce qu’il ne doit pas
relever de la responsabilité éthique de l’artiste ?
Bruno Boussagol
Je m’en sens responsable, dans la mesure où, s’il n’y avait pas ce travail, il n’y aurait
rien. Le système tel qu’il existe, dans l’hôpital ou dans la société, fait très peu appel
à l’artiste. Par conséquent, l’artiste se positionne lui-même dans la société. C’est une
manière d’entrer dans une existence adulte.
J’ai toujours tenu à être metteur en scène. Nous avons inventé un système qui fait
que l’hôpital a passé une convention avec la compagnie. Cela permet d’asseoir des
positions. Je peux défendre ma position, et je défends aussi celle de l’enfant. Quand
je construis un espace théâtral, je ne conçois pas un espace de liberté mais un espace que je garantis. C’est moi qui garantis que ce que l’enfant va y faire ne va pas être
dévalorisé, insignifiant. Je viens le chercher dans un espace historique vieux comme
l’humanité : le cercle du théâtre. Et je vais le chercher avec toute l’histoire du théâtre.
Je lui dis : « Tu entres dans un cercle dans lequel nos ancêtres – non pas les Gaulois,
mais les “préhistoriques”, qui n’avaient même pas le langage, un prélangage –
venaient faire quelque chose. » C’est cette articulation que j’établis. Avec les mots
de Beckett, avec des mots improvisés ou avec des non-mots, avec des signifiants
énigmatiques, ça ne pose aucun problème. Ce qui est important, c’est le cadre.
Parce que le cadre est ce qu’a construit la civilisation : il y a des lieux où l’on ne va
pas s’entretuer ; le théâtre en fait partie. C’est un des rares endroits qui n’a pas beaucoup bougé, un système assez archaïque mais, au moins, on ne s’y étripe pas.
Et, étrangement, même celui que l’on dit « autiste » – moi, je le dis autiste, lui ne
se dit pas autiste – est dans quelque chose que nous avons en commun. Et ce que
nous avons en commun est très ancien. Il ne veut pas du monde actuel. Il le rejette
depuis sa naissance. Et je dis : chapeau bas ! parce qu’il faut la vivre, cette vie-là.
À partir de ce moment, puisque je cherche quelque chose qui ait du sens pour
aujourd’hui, je peux cheminer avec ces enfants (qui d’ailleurs ne sont pas des
enfants, ça ne veut rien dire « être un enfant autiste », il n’y a pas d’âge).

Si ce travail
avec l’art
ne reposait pas
sur les
fondements
de la personne
humaine,
si l’art
n’était pas
quelque chose
qui nourrit
la vie, rien
ne se passerait
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Au fond, les moments artistiques peuvent être totalement ignorés. Il n’est pas utile
d’affirmer qu’on est en train de faire un spectacle… Parfois, c’est en répétition – ou
lorsque nous sommes partis pendant plusieurs jours – qu’il y a des fulgurances. Et
dès qu’une seule personne assiste à ces fulgurances, ça vaut pour toute l’humanité.
On fait des avancées artistiques qui n’ont pas besoin d’être validées par des
milliers de gens lors de représentations prestigieuses. Elles peuvent avoir lieu devant
une seule personne. Il suffit que celle-ci soit en mesure de la transmettre. Le spectateur est le personnage essentiel au théâtre, parce qu’il va raconter ce qui lui
est arrivé. C’est comme ça que l’on peut construire de la relation avec ces personnes.
L’éthique suppose tout cela… Quelqu’un pourrait faire la même chose que moi,
mais regarderait l’heure, ça serait son boulot. La différence est là. Ce n’est pas seulement un boulot.
Intervenante 1

La pratique
de l’art
m’a
permis
de changer
mon regard
sur moi-même
d’une manière
absolument
fabuleuse

J’ai assisté à ce qu’on appelle une « classe thérapie » à l’Institut Marcel-Rivière,
où le docteur Rechtman, médecin-chef, nous a expliqué que les psychiatres étaient
actuellement dans un contexte de sélection. Auparavant, il y avait deux mille postes
de psychiatres, et maintenant il y en a vingt. Ils ne sont donc pas dans des conditions
favorables. Ils sont en difficulté.
La pratique de l’art m’a permis de changer mon regard sur moi-même d’une
manière absolument fabuleuse. C’est l’unique voie de sortie, l’expression. Nous
avons tous, en tant qu’être humain, à nous exprimer. Nous avons tous des choses
à dire aux autres et à soi-même, à apporter et à donner. Créer et donner procurent
une grande joie. Parce que la vie doit aller vers la création. Malheureusement, nous
vivons dans des sociétés où la mort est terriblement refoulée. Ça fait des dégâts
énormes. Dans certaines sociétés océaniennes, il y a des cultes des morts, au
Mexique, il y a la fête des morts, on sort les mauvais fantômes, les mauvaises âmes,
tous les démons qu’on a à l’intérieur.
Florine Siganos
Qu’est-ce que ça vous a apporté de faire du théâtre ?
Intervenant 3
Ça m’a apporté beaucoup, surtout pour le caractère. Avant j’étais renfermé, et
depuis que je fais du théâtre, depuis sept ans, le caractère va beaucoup mieux.
Intervenant 4
Je me suis rendu compte des effets du théâtre sur les sans-abris. J’ai vécu pendant
quelques années dans la rue, je suis actuellement au Cash. L’année dernière, ça m’a
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permis de sortir de moi-même. J’ai pas mal d’amis qui font du théâtre et je sais qu’ils
rateront le téléphone du 1155 pour aller aux répétitions, même si c’est pour ne se
produire qu’une seule fois. En 2000, j’ai travaillé sur un festival à Paris qui réunissait
théâtre, musique et sport. J’ai fait toute la coordination des petites piécettes écrites
par les gens de la rue, mises en scène par eux-mêmes, c’était vraiment formidable.
Il y a pas mal de gens de la rue qui s’en sortent grâce à ça, au théâtre et à la
musique. Et pour moi, c’est ce qu’il y a de plus fort.
Intervenant 5
Excusez-moi de parler en mon nom. J’ai fait six ans d’études de médecine à la PitiéSalpêtrière. Je peux dire que la formation des médecins est catastrophique en France
et que malheureusement, pour devenir psychiatre, il ne suffit pas simplement
de vouloir être psychiatre, d’avoir l’amour ou le désir de ce métier, qui est un très
beau métier, un métier d’aide et d’éthique. Les étudiants en médecine sont sélectionnés sur un concours complètement inepte. La qualification, la spécialisation
des médecins n’a aucun rapport avec le désir de l’étudiant en médecine.
Intervenant 6
Est-ce que vous vous assignez des interdits quant aux thèmes que vous abordez,
aussi bien avec des enfants qu’avec des adultes ?
Bruno Boussagol
C’est compliqué. Je parle de « cadre », ce qui sous-entend qu’en dehors du cadre,
il y aurait quelque chose d’interdit. J’ai résolu ce problème de manière très simple :
j’ai délimité un espace au sol, qu’on appelle la scène. Faire du théâtre, c’est aller sur
scène. En l’occurrence, c’est un tapis. On est sur la scène ou en dehors de la scène,
et rien qu’avec ça on peut travailler des années. Pour certains des gamins, c’est une
problématique passionnante, parce qu’il y a par exemple la question du bord. Qu’estce que le bord, ou la frontière ? Comment est-ce qu’on joue ? Je mets un pied sur la
scène, un pied à côté, je mets les deux pieds entre les deux, et c’est un dialogue fabuleux avec les enfants. La question de l’interdit ne se pose pas. On est dans une
tension où l’on sent que la mort n’est pas loin. On ne joue pas avec le feu mais
avec l’intelligence, avec les signifiants, ça peut aller très loin. Je m’accroche à mon

On est
sur la scène
ou en dehors
de la scène,
et rien
qu’avec ça
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5. En 1995, le Samu social de Paris a élaboré la notion d’urgence sociale et psycho-médico-sociale. Une régulation téléphonique a été mise en place avec la création d’un numéro vert accessible jour et nuit. En mai 1997,
par circulaire ministérielle, ce numéro vert est devenu le 115, un numéro national d’urgence départementalisé dont la Dass a confié la gestion au Samu social. Le 115 a pour mission d’informer, d’orienter les personnes sans domicile fixe.
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Cela peut être un regard interrogateur ou haineux ;
cela peut être un regard de dragueur ou de compassion.
Ce regard peut rire ou devenir un regard stoïque, il peut
aussi devenir prévoyant ou incertain.
Quand je me regarde je pense à la vieillesse mais lui ne
pense qu’à la jeunesse… dix ans de moins.
Quant à la couleur de l’œil, elle est changeante selon le
temps et l’humeur du moment.
Gilles
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cadre, parce que je suis avec des enfants qui sont dans l’extrême, et ce qui est
certain, c’est que ce cadre a toujours été salutaire.
Quand on est dans une problématique de souffrance, qu’est-ce qu’on met sur
la scène ? On ne « s’exprime » pas, je ne connais pas ce mot. Le théâtre, la peinture
ne sont pas des modes d’expression. Pour moi, dans « s’exprimer », il y a trop de
distraction ; ce serait trop proche de « on se fait du bien ». On ne peut pas se faire
du bien en faisant du théâtre. L’art fait beaucoup de mal, plus de mal que de bien.
Ce n’est pas très intéressant de se faire du bien. Ce que l’homme aime, c’est souffrir,
c’est exprimer cette souffrance, c’est essayer de ne plus souffrir. L’existence s’organise autour de la souffrance.
Philippe Guérin
Je travaille avec des adultes. J’ai envie de dire qu’il n’y a pas d’interdit, si ce n’est
l’interdit que les gens se donnent eux-mêmes. En tant que metteur en scène, j’essaye
d’agrandir tout ce qui m’est apporté par les acteurs quand on travaille sur un personnage. Ce qui m’intéresse, c’est le personnage théâtral qui, à un moment donné,
va entrer en scène, qui n’est plus l’individu, mais devient un personnage. Il va
construire ce personnage à partir de ce qu’il est comme personne, donc de ses
envies, ses amours, ses peurs, ses phobies… et de ses interdits, bien entendu.
Ça devient passionnant quand on arrive à partager des interdits.
Actuellement, on travaille sur Médée, qui est une histoire tranchante. Eh bien,
la question des interdits n’a jamais été posée.
Intervenant 7
Madeleine m’a demandé de témoigner parce que je suis hospitalisé à l’Institut
Marcel-Rivière, et que j’ai participé à un stage de danse contemporaine sur plusieurs
semaines. C’était très intéressant parce qu’il y avait aussi des infirmiers, que
Madeleine était là et qu’on faisait la même chose. Faire quelque chose avec les
soignants permet de s’extérioriser, d’oublier l’endroit dans lequel on se trouve.
De l’intérieur, c’est vécu comme un soin puisque ça permet d’aller mieux et de
sortir un peu de soi.
Florine Siganos
Est-ce que ce n’est pas, à un moment donné, l’institution elle-même qui refuse
que certains thèmes soient abordés, parce qu’ils pourraient être dangereux ou
« politiquement incorrects » ?
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Madeleine Abassade
Nous avons un cadre, des limites que rappellent parfois les personnes hospitalisées : « Je ne peux pas aller là. » Ce qui fait peur à l’hôpital psychiatrique, c’est le
risque du délire autorisé par l’art. Nous avons expérimenté une danse débridée,
qu’on a appelée la « diabla », ce sont des patients qui l’ont inventée, avec laquelle on
se lançait comme des fous, et on savait qu’on était sur une danse des limites. Je sais
qu’il y a des limites et les personnes hospitalisées me les rappellent.
Ensuite, il y a le contexte de l’institution, le contexte de l’intervention. Un jour,
un monsieur a enlevé son pantalon, il était en caleçon pour danser. Dans l’espace
de l’art, on peut le faire. Ailleurs, dans l’hôpital ou dans la société, on ne peut pas.
L’art permet des possibles, des comportements différents. Parfois, on ne s’approprie
pas assez l’espace de l’art pour tenter autre chose que ce que nous nous autorisons
nous-mêmes ou que la société nous autorise à vivre. Est-ce que, en tant que citoyens,
nous n’aurions pas tendance à négliger cet espace de création et de transgression
possible ? Et de transformation ? Sachant qu’il n’y aura pas la guerre au théâtre, que
le meurtre ne sera que symbolique. Donc, je me protège du meurtre…
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peur à l’hôpital
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Intervenante 8
J’ai, à l’hôpital, un comédien qui vient faire des lectures au chevet, et parfois j’ai eu
un peu peur, parce qu’il choisit les textes de façon intuitive. Auprès de personnes
extrêmement malades, il n’a pas hésité à prendre des textes qui parlaient de la souffrance et de la mort. Et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, s’établit alors un
échange avec le patient avec lequel on n’aborde pas ces sujets. J’ai constaté que
lorsque les patients parlent avec ce comédien, ils lui disent des choses qu’ils ne disent
ni aux médecins, ni aux psychologues, ni même peut-être à leurs proches. C’est un
espace qui s’ouvre, qui touche le fond de l’être. Au début, ça fait un peu peur.
Dans l’atelier-théâtre, la première pièce qui a été travaillée avec le Théâtre des
Amandiers, c’est Catégorie 3.1 qui traitait des personnes de la rue. Ça n’a pas
choqué. Les personnes du Cash de l’atelier de Philippe qui ont vécu cette expérience ont échangé avec les comédiens, et elles ont été très touchées par le fait que
ce qu’elles avaient vécu avait été incarné par les comédiens eux-mêmes.
Philippe Guérin
J’espère que ça a choqué, parce que c’est une pièce qui durait huit heures ! Y étaient
associés des gens de la rue : il y avait des toxicos, des alcoolos, toutes sortes de
personnes dans toutes sortes de dérives, mais pas seulement. Chaque fois qu’on
permet à des gens de différentes catégories de partager quelque chose, ça fait avancer. Et ça n’est pas forcément ceux à qui on pensait au départ qui avancent le plus.
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Bruno Boussagol
Je voudrais dire une chose par rapport aux limites de ce que je fais, ou non,
avec des enfants. Par exemple, le fait que je survalorise cet espace, « la scène ».
Moi-même, je ne vais pas sur scène, afin qu’ils comprennent que c’est le lieu de
l’acteur, et non celui du metteur en scène. Lui est à l’extérieur, et il peut dire quelque
chose de ce qui se passe sur scène, sur celui qui est sur la scène, mais il n’y va pas.
C’est une expérience de vingt-cinq ans. Petit à petit, je me suis aperçu qu’il y avait
un manque dans notre travail, parce que je traitais peu la question du corps. J’ai alors
donné la moitié de mes heures à un chorégraphe, qui intervient. Et ça a modifié
les choses, au point qu’il y a maintenant un spectacle chorégraphique qui n’est pas
le mien. Parce qu’il est danseur, il danse avec les enfants. Il est avec eux, ce que moi
je ne fais pas.
Tout ce qui est en jeu au théâtre, c’est le langage. Appelons ça un interdit, mais un
interdit c’est lourd. Ce sont des contraintes qui donnent de l’ouverture. C’est comme
l’interprétation. On ne peut pas s’empêcher de dire quelque chose « sur ». Et c’est un
envahissement parce que ce que quelqu’un va dire d’une œuvre, c’est assez proche
du délire. À partir du moment où l’on a compris ça, on s’en abstient et ce n’est pas
si grave. Je ne me sens pas indispensable au point de devoir dire : « Ce que tu as
fait, c’est bien. »
Intervenante 9
Je suis psychologue. J’ai travaillé auprès de personnes de la rue ces deux dernières
années, notamment dans des ateliers d’expression artistique. Tout objectif est
louable, qu’il soit thérapeutique, artistique, militant, politique, le tout c’est de pouvoir le définir et qu’on sache ensemble vers quoi on avance. Dans le cadre thérapeutique, ce serait peut-être simplement fabriquer un cadre plus fermé, plus sécurisant,
pour, à l’intérieur, pouvoir sortir de soi. Après, dans une dynamique où l’on recherche
davantage quelque chose de social, la question du regard est importante. Pouvoir
changer le regard de la société sur soi, et l’inverse. Mais le fait de ne pas s’attacher
trop aux expositions, en peinture par exemple, c’est peut-être aussi se dire que le
temps de l’atelier en soi est aussi un moment qui a son importance, où l’on est en
train de changer de regard, et que ce temps n’est pas anodin. J’admire que vous ayez
réussi à monter cette pièce, ce qui suppose de pouvoir revenir chaque semaine ou
plusieurs fois par semaine pour la mettre en scène, malgré les urgences… Comment
avez-vous fait ? C’est une question que je pose aux encadrants et aux participants.
Florine Siganos
Pour avoir beaucoup travaillé sur la troupe de théâtre du Cash de Nanterre et leur
avoir posé la question, il m’est apparu que Philippe est là quand il le faut, quand il y
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a une absence. Il existe toujours quelque chose qui fait que le groupe tient, sans
imposer pour autant la règle des absences et des présences. S’il y a bien un lieu pour
aller dans le sens inverse de la norme sociale, c’est l’art. Et je crois que Philippe est
attaché à cette idée, même si le travail est plus difficile en octroyant cette liberté.
Nicolas Roméas
Je voulais simplement dire que l’un des paris de cette semaine, de ce parcours,
c’est d’essayer d’explorer le frottement entre les deux, dans les deux sens. C’est-à-dire
la pratique de l’art hors de son cercle classique, délimité, sur un autre territoire,
ou du moins qui semble ne pas lui être habituel. Par ailleurs, mettre en évidence que
ça correspond à un besoin, que ce langage apporte quelque chose que n’apportent
pas d’autres techniques. De quelle manière, pour un artiste, cela correspond-il à un
désir de transformation artistique, de ne pas rester enfermé dans un monde qui est
de plus en plus enfermé, et qui va l’être encore plus ? Est-ce que ce ne serait pas aussi
parce que ça a à voir avec l’amélioration de son propre outil à lui, artiste ? Est-ce que
ce ne serait pas aussi, dans les deux sens, une nécessité pour l’art de sortir de son
petit milieu ? Nous, en tant qu’observateurs, nous bénéficions de cette distance qui
nous permet de voir comment les créateurs, les équipes artistiques, les écoles se
replient sur elles-mêmes et finissent par fonctionner en cercle fermé, avec des
commentateurs particuliers, une presse particulière, etc. Il y a quelque chose
de l’ordre de l’enfermement, qui n’est pas bon non plus pour le développement de
l’art, qui devient asphyxiant. Donc, ce n’est pas seulement de la générosité, c’est une
nécessité. J’aimerais bien que l’on se dise : « Moi, en tant qu’artiste, j’ai absolument
besoin d’aller là-bas », et pourquoi.
Philippe Guérin
J’estime qu’il y a là une absolue nécessité. En tant qu’artiste, j’ai fait ce choix, qui
me prend les deux tiers de mon temps. Par ailleurs, je travaille dans une compagnie.
Nous, les intermittents, venons de vivre des années terribles qui ne sont pas finies.
C’est le début de quelque chose qui va durer assez longtemps. Et j’insiste, dans
le mouvement des intermittents, sur l’absolue nécessité pour l’artiste d’aller dans
des lieux où il y a des fractures, de vraies fractures, non pas les pseudo-fractures qui
servent à nourrir une campagne électorale. Parce que chaque individu, qui que nous
soyons, a des fractures. Je crois qu’il est difficile de créer hors de la précarité.
Quelqu’un de confortablement installé, de bedonnant, aura un peu de mal à créer
s’il ne vit pas l’expérience du manque. Je travaille beaucoup sur cette question du
manque. Si je vais dans ces lieux, c’est parce que je n’ai des réponses que là-bas.
Sur la question du tout et du rien.

L’artiste a
pour absolue
nécessité
d’aller dans
des lieux où
il y a
des fractures,
de vraies
fractures
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Là où il y a de la souffrance et de la précarité, les gens ont l’impression qu’ils sont
plus proches du « rien », et je passe mon temps à leur dire qu’il y a en eux une part
du « tout ». Je dis aux intermittents : « N’allez pas là-bas que pour cachetonner ! » Il
y en trop, à mon avis, qui n’ont pas conscience qu’on va devoir se coltiner ça. Parce
que notre avenir est entre nos mains. La vie nous donnera matière à survivre si nous
sommes conscients de cela et si nous allons là des où choses vibrent – parce que
dans toute fracture réside un interstice, donc une lumière possible. Nous, artistes,
avons besoin de cela, c’est une nécessité vitale, sinon nous finirons asphyxiés.
Bruno Boussagol
Je me retrouve fortement dans ce que tu dis. Je suis aussi intermittent du spectacle.
Il y a une réalité sociale : on se bat dès sa jeunesse pour une sorte d’obsession, de
croyance, de fantasme aussi ; tout ça est très proche de ce que d’aucuns vivent du côté
de la maladie mentale. Artaud est du côté des artistes et aussi du côté des malades
mentaux. Donc, il faut y aller. Mais en même temps il n’y a pas de révolution si ce n’est
la révolution surréaliste, dont on a parlé hier, concomitante d’une révolution psychiatrique qui ne concerne plus notre époque. Nous sommes aujourd’hui dans des
stratégies de survie. L’institutionnel nous oblige à mettre au point des stratégies.
Vous avez des stratégies puisque vous êtes du côté de la maladie mentale, les soignants en ont eux aussi. Ce sont les médecins qui flanchent le plus, bien qu’ils soient
du côté du pouvoir. Eux n’ont quasiment plus de réponse. La crise de la psychiatrie
est là, du côté du discours psychiatrique. Elle fait appel aux artistes et le champ
psychiatrique au sens large devient un espace de rencontres. C’est une bonne chose,
mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas nous installer dans la position dominante
que tout le monde nous propose d’occuper, parce que, lorsqu’il y a défection dans
un discours, on cherche toujours à faire remplir le vide par quelqu’un d’autre. ■
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L’homme en chantier

I

l est des lieux où l’on se sent, selon l’expression d’Alfred Jacquard1,
« frères en humanitude ». L’atelier théâtre animé au Centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre par le comédien et metteur en scène
Philippe Guérin est l’un d’entre eux. Depuis dix ans, il s’investit au sein
de cette institution unique, où il travaille aujourd’hui plus particulièrement avec les résidants du centre d’accueil. Ces personnes qui, dans
leur majorité, traversent de grandes difficultés, tant économiques que
sociales, explorent des œuvres classiques et contemporaines pour y trouver des éléments de résonances avec leur propre vécu. Le théâtre se voit
ici mis au service d’une reconstruction de soi.

Annabelle
Weber
Collaboratrice
de Cassandre

Le Cash : une institution originale et hybride
En 1874, le département de la Seine fait construire une maison de
répression à l’écart du bourg, au nord du territoire. Ce sera la Maison
départementale de Nanterre, achevée en 1887. « Dépôt de mendicité »,
elle accueille des détenus condamnés pour mendicité ou vagabondage,
notamment ceux transférés de la prison de Saint-Denis devenue vétuste.
Elle reçoit aussi des femmes enfermées par « voie de correction paternelle » et des indigents hospitalisés.
Elle perd sa fonction carcérale après son classement en 1907 parmi
les hôpitaux susceptibles de recevoir les infirmes bénéficiaires de l’assistance obligatoire, pour devenir un centre d’accueil des indigents auquel
seront adjoints une maison de retraite et un hôpital. Rebaptisée en 1989
Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Cash), elle devient
un établissement public à caractère social et sanitaire, dont la gestion
relève toujours de la préfecture de police et constitue un cas unique
en France.
Le Cash se divise aujourd’hui en trois structures : un hôpital général,
une maison de retraite accueillant les anciens résidants de l’établissement et un centre d’accueil. Celui-ci comprend le Centre d’hébergement
et de réadaptation sociale (CHRS), le Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada) et le Centre d’hébergement et d’assistance aux personnes
1. Alfred Jacquard, L’Héritage de la liberté, de l’animalité à l’humanitude, Paris, Seuil, 1986.
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sans abri (Chapsa), où sont conduits les SDF recueillis par la Brigade
d’assistance aux personnes sans abri de la préfecture de police (Bapsa),
par le Samu social, police secours ou les cars de la RATP.
La présence de ces différentes structures fait du Cash de Nanterre une
institution originale sans équivalent. De fait, le Cash n’a en effet jamais
appliqué la loi promulguée en 1975 qui institua en France la séparation
définitive du médical et du social. Les sans-abri hébergés pour la nuit
au Chapsa peuvent bénéficier de soins hospitaliers au même titre que
tout citoyen, pratique de moins en moins fréquente dans les hôpitaux
publics soumis à des logiques économiques déshumanisantes. Ils ont également la possibilité d’intégrer le CHRS et de s’engager sur le chemin
d’une éventuelle réinsertion sociale.

De la prestation de clown au Théâtre des Amandiers

Philippe Guérin
invite ses
comédiens à
établir des
relations entre
leurs histoires
personnelles et
les fictions des
auteurs
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Le Cash organise depuis 1993 des activités culturelles et artistiques
pour ses résidants. En 1995, Philippe Guérin fut sollicité pour effectuer
une prestation de clown dans l’unité de long séjour de l’hôpital. Celle-ci
fut chaleureusement reçue, tant par les patients que par le personnel. On
lui proposa d’animer un atelier hebdomadaire à la maison de retraite.
Il y développa pendant un an un travail de « réactivation de la mémoire »
à l’aide d’objets familiers aux personnes âgées. À force de manipulations,
il les invitait à faire appel à leur imaginaire pour détourner ces objets
de leur fonction initiale. Un éducateur du CHRS qui assistait aux
séances proposa d’y faire participer des résidants d’autres secteurs,
notamment du CHRS et du Chapsa.
« Par le théâtre, je peux exprimer des choses que je ne peux pas
dire ailleurs », déclare Jean-Marc, l’un des participants. Les premières
années, Philippe Guérin s’est évertué à leur donner simplement la parole, élément capital pour des personnes en proie à une extrême solitude,
et à structurer les propos recueillis pour en faire de courtes situations
de jeu.
La ville eut vent de l’atelier et un premier partenariat fut mis en place
en 1998 avec la bibliothèque de l’établissement. Des auteurs contemporains furent régulièrement invités au Cash pour y présenter l’une de
leurs œuvres, revisitée en parallèle par l’atelier.
À partir d’improvisations, Philippe Guérin invite ses comédiens à établir des relations entre leurs histoires personnelles et les fictions des
auteurs, pour arriver finalement à une création collective inspirée de
cette confrontation et présentée en public. Sont ainsi intervenus, entre
autres, Ahmed Kalouaz, Jean-Pierre Cannet, Maïté Pinero…
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Ces rencontres furent, dans l’ensemble, riches et fructueuses, exception
faite d’une expérience malheureuse avec l’écrivain Jean-Claude
Grumberg. Celui-ci n’admit pas que l’on dénature son texte et réagit très
violemment. Certains participants furent choqués par sa réaction et quittèrent l’atelier pour ne plus y revenir. Erreur de casting ? Mauvaise présentation de la démarche menée par Philippe Guérin au Cash ? Quoi qu’il
en soit, cette maésaventure expérience fut un énorme échec pour l’atelier
et signa l’arrêt des collaborations avec les auteurs. Cependant, comme le
signale Philippe, « cette épreuve m’a ramené à une forme de réalité :
personne n’est obligé de venir travailler avec les gens du Cash… »
L’atelier poursuit néanmoins son travail. En 2003, le Cash signe une
convention avec le Théâtre des Amandiers et la ville de Nanterre, dans
le cadre du programme national Culture à l’hôpital. Celle-ci vise,
d’une part, à faciliter l’accès des résidants aux spectacles présentés
au théâtre et, d’autre part, à permettre la rencontre avec les comédiens.
Elle stipule que le travail de l’atelier devra être relié à la programmation
du théâtre. C’est avec la pièce Catégorie 3.1. de Lars Noren, mise en scène
par Jean-Louis Martinelli, qui venait de prendre ses fonctions de directeur des Amandiers, que ce partenariat débuta. La pièce fut travaillée
par les membres de l’atelier, qui en donnèrent leur propre lecture. Ils rencontrèrent les comédiens qui travaillaient à la création de la pièce.
Ces entrevues furent l’occasion d’échanges très forts. « Alain Fromager
jouait un alcoolique. Dans l’atelier, un homme, alcoolique non repenti,
travaillait lui aussi ce personnage. Une relation s’est établie entre eux :
ils se sont alimentés l’un l’autre, à parité. »

L’atelier
théâtre du
Cash est un
espace ouvert,
chaque
personne
peut décider
d’y entrer,
de le quitter
et d’y revenir

Le théâtre, instrument de reconstruction de l’humain
L’atelier théâtre du Cash est un espace ouvert, chaque personne peut
décider d’y entrer, de le quitter et d’y revenir. Si, aujourd’hui, certains
de ses membres sont parvenus à retrouver une autonomie, tous ont rencontré, à un moment de leur vie, des difficultés qui leur ont fait perdre
pied et les ont menés au Cash. « Mon but, explique Guérin, est de leur
permettre de trouver dans les textes des situations qui seront jouées
à partir d’éléments de leur propre vie. »
Une constante du travail théâtral de Philippe Guérin lui fut inspirée
par Ariane Mnouchkine, lors d’un stage au Théâtre du Soleil. Il y acquit
ce qu’il considère comme un élément fondamental de toute situation
théâtrale, et plus largement de la vie : la notion de conflit. « J’invite les
comédiens à chercher en eux des choses qui font conflit, qui grattent,
afin qu’ils les donnent au personnage. »
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Sous un crâne en ébullition,
Des réponses à des questions universelles,
Qui entraînent sans cesse un flot croissant de nouvelles
Interrogations.
Mouvement perpétuel d'une quête sacrée,
Révolte et incompréhension,
Recherche d’une perfection jamais atteinte.
Refus de l’immortalité dans la souffrance des karmas
successifs…
De mon vécu quotidien surabondant,
Chaque jour m’est déjà une éternité ;
Aussi, vous qui entrez en moi sans me voir,
N’oubliez pas d’éteindre en sortant
La lumière qui brille au fond de mon regard
À droite.
Patrick

EXTRAIT DU PORTFOLIO SERGE, DENISE, FRANÇOIS…, PARIS, 2004
© OLIVIER PASQUIERS/LE BAR FLORÉAL
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Le théâtre n’est autre, selon lui, qu’un instrument de reconstruction
de l’être. Le personnel du Cash semble partager cet avis. Des autorisations de rester dans l’enceinte du centre sont accordées aux personnes
accueillies au Chapsa et inscrites à l’atelier (les SDF reçus d’urgence au
Chapsa doivent théoriquement quitter les lieux au matin).
« Le théâtre est un moyen de faire remonter des choses qui sont à la
source des dysfonctionnements faisant obstacle à notre développement. »
C’est pourquoi il entretient à dessein la confusion entre le texte et le réel.
Les séances s’articulent autour d’improvisations dont la situation de
départ émane d’une œuvre. Cette année, l’atelier présentera une création
collective inspirée d’un mélange entre Le Médecin malgré lui de Molière
et Kliniken de Lars Noren, dont l’action se déroule dans un hôpital
psychiatrique. Les thèmes sont lourds : exclusion, inceste, folie, altérité,
femmes battues… « J’ai une grande responsabilité. Si je lève des lièvres,
il faut que je l’assume. Je mets en relation les difficultés avec du symbolique, de l’allégorique, du mythe, afin que la personne décolle de son réel
sans pour autant le nier. »
Le travail d’improvisation s’échelonne sur plusieurs mois, à raison
de deux séances par semaine. Les paroles fortes formulées par les
comédiens sont prises en notes et alimentent l’écriture d’une création originale librement inspirée des pièces ayant servi de base de travail.
L’intérêt majeur de cet atelier réside dans le processus de création, et non
dans la présentation publique. « On montre la quintessence des moments
vécus pendant neuf mois. La présentation n’est qu’une vitrine : on y met
le plus beau, le plus douloureux, le plus signifiant. » Mais pour un public
qui n’a pas assisté à ce lent processus d’investigation/restitution, le
rendu final peut être bien déroutant…
Depuis dix ans, Philippe Guérin a mis en sommeil l’activité de sa
compagnie, le Théâtre du Bout du Monde, pour intervenir deux fois
par semaine au Cash. « Dans un lieu comme celui-ci, les gens ont des
rapports temporels difficiles. Si je m’absente pour partir en tournée,
ils perdent leurs repères. » Il n’en éprouve cependant aucune frustration.
« Ce travail fonctionne dans la réciprocité. Il me vide, donc me nourrit. »
Un projet de création plus vaste est à l’œuvre pour bientôt. Il s’articulera autour d’un texte de Tardieu et établira des passerelles entre le Cash
et des associations de quartier du Petit-Nanterre, contribuant à tisser
des liens entre les habitants et les résidants. C’est la fonction essentielle
de l’atelier théâtre, comme l’explique Emmanuel : « J’étais SDF. Je suis
passé par le Chapsa. Ensuite, j’ai été hébergé au CHRS. Avec le théâtre,
je me suis réouvert au monde. Je me suis resociabilisé. J’ai pu créer des
liens. Cet atelier apporte de l’oxygène dans nos difficultés respectives. » ■
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Un atelier théâtral « non thérapeutique » est-il
encore possible dans un établissement psychiatrique ?

E

n juin 2006, Aujourd’hui ça s’appelle pas a cessé ses activités.
Les ateliers de théâtre, musique et arts plastiques du service de
pédopsychiatrie de l’hôpital Sainte-Marie du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
avaient accueilli leurs premiers enfants en octobre 1978.
L’association Aujourd’hui ça s’appelle pas est inscrite au Journal
officiel depuis avril 1982. Son premier spectacle, Un p’tit peu guignol,
était présenté au public en juillet 1982 pour les Premières rencontres des
spectacles vivants en Auvergne. Suivirent une quinzaine de créations,
autant d’expositions, des concerts, des enregistrements. Cette activité
singulière induisit nombre d’articles dans la grande presse comme dans
la presse spécialisée, des mémoires et des études sociologiques, des prises
de parole lors de nombreux colloques et journées d’étude.
Près de trente années après ses débuts, il aura fallu clore cette « expérience ». Pourquoi ?

Bruno
Boussagol
Metteur
en scène,
directeur
de Brut
de béton
production

Ce type d’atelier trouve son sens dans la réflexion et la prise de décision
de plusieurs protagonistes. En tête, le médecin chef de service. Ici le docteur Michel Couade, pédopsychiatre, qui a su convaincre son équipe soignante du bien-fondé de l’entrée d’artistes dans le service. Ne se sentant
pas dépossédée dans ses compétences, celle-ci est partie prenante de la
démarche. Puis vient le directeur de l’établissement, qui crée la ligne budgétaire. Enfin, les enfants hospitalisés qui acceptent de venir sur la scène.
Durant les trois premières années, de 1978 à 1981, ce schéma fonctionna parfaitement. La jeunesse de l’équipe et son désir d’innovation
l’emportèrent sur les doutes que pouvaient soulever les séances. Par
exemple, le traitement de la violence sur scène. Comment un enfant psychotique gère-t-il sa violence, comment va-t-il supporter celle des autres ?
Nous sommes là à la croisée de deux champs de connaissances : celui
de la dynamique de groupe et celui de la dramaturgie, avec un point de
convergence, la scène théâtrale comme espace d’écriture de la violence.
Revenons à notre première séance.
Que faire avec une dizaine d’infirmier(ère)s, une psychologue, une psychomotricienne accompagnant une dizaine d’enfants psychotiques dans
le grenier d’un hôpital psychiatrique affecté à une activité dite théâtrale ?
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Ça commence…

Deux figures
dominent
la “scène”
théâtrale
militante :
l’Italien
Dario Fo
et le Brésilien
Augusto Boal

Nous sommes en 1978. Deux figures dominent la « scène » théâtrale
militante : l’Italien Dario Fo et le Brésilien Augusto Boal. Chacun affirme
et démontre par l’acte théâtral que l’art est politique. En particulier, ils
proposent de donner du sens à l’improvisation.
Dario Fo revisite la culture populaire italienne, la gestuelle, les fables,
les chansons, les « niveaux de langue », les accents, les « tournures » de
phrases1. Il conceptualise les figures ancestrales du conteur et du jongleur, qu’il positionne en transmetteurs de l’acte théâtral libérant l’acteur du fatras bourgeois qui encombre la scène de théâtre y compris
le bâtiment qui l’enveloppe : décors, costumes, accessoires. Autrement
dit : Dario Fo joue devant les ouvriers de chez Fiat quand Strehler poursuit son œuvre au Piccolo Teatro.
Au Brésil, l’avocat Augusto Boal a subi la dictature militaire. À partir
de l’acteur comme média d’émancipation des spectateurs, il a expérimenté et construit le « théâtre de l’opprimé2 ». Il inventa une arme redoutable : le théâtre invisible.
L’un et l’autre ont replacé le comédien au cœur du dispositif théâtral en
tant qu’il incarne le cycle complet de la création : inspiration (prise de
position), écriture (improvisation), répétition (représentation). Ce comédien dispose de nouvelles armes pour résister à la division du travail
théâtral (production-mise en scène-scénographie-jeu-écriture-coutureconstruction-mise en lumière…) et au corps morcelé de l’acteur imposé
par le capitalisme3.
Issu du théâtre amateur puis universitaire, j’avais choisi l’école buissonnière de l’improvisation chère aux « jeunes compagnies ». C’est en
accompagnant l’une d’elles (La Grande Cuiller) jusque dans sa fracture
que j’en vins à m’installer en Auvergne.
Fort de quelques années d’expériences, d’interventions, de représentations, de stages, de « leçons » suivies à la Cartoucherie de Vincennes
(Dario Fo faisait des spectacles/démonstrations/explications pour plusieurs centaines de personnes), j’abordai ma première séance avec des
enfants psychotiques4. D’emblée, ça ne marche pas. Aujourd’hui, je dirais
« ça résiste ».
1. Cf. Dario Fo, Mistero buffo [Mystère bouffe); Giullarata popolare (Jonglerie populaire), Vérone, Bertani
éditeur, 1973.
2. Cf. Augusto Boal, Théâtre de l’opprimé, Paris, Éditions F. Maspero, 1977 [réédité aux éditions
La Découverte, 1996].
3. Bruno Boussagol, « Mon artiste est un boucher », in Les Figures de l’acteur, de la scène à la cité/
Controverses 99, Manifeste pour un temps présent II, Saussan, L’Entretemps, coll. « Les voies de l’acteur »,
2000.
4. Bruno Boussagol, « L’atelier théâtral non “thérapeutique”: une utopie », in V.S.T., n° 88, décembre 2005.
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La voie est étroite qui mène à la scène. Elle est toute culturelle au
fond. C’est à l’école (et non pendant les jeux, comme on l’affirme souvent)
que l’enfant apprend le rapport scène/salle. Progressivement. Pour commencer, lorsque l’institutrice lui demande de répondre en public à une
question. Plus tard, sur l’estrade du maître pour réciter une poésie.
Enfin, avec le professeur de français pour interpréter par exemple un
personnage du Malade imaginaire. Dans ce processus d’apprentissage
prime le corps pris dans le langage. Et la surprise n’est pas grande à se
retrouver dans un théâtre pour assister à un spectacle.
Ce qui semble élémentaire pour tout un chacun est sans accès possible
pour l’enfant psychotique. Inutile d’expliquer, de montrer. Ce qui occupe
son attention (son flux vital), ce sont ses « trucs » à lui, ses gestes répétitifs, ses enchaînements de sons, ses automutilations, ses voix. En quelque
sorte, le monde, c’est lui. Son système est totalitaire et toute tentative
d’intervention est vécue comme une agression, une menace. On peut imaginer la difficulté des parents et autres soignants à « communiquer » avec
lui. Alors, un metteur en scène…
Dario Fo et Augusto Boal réfléchissaient dans un contexte politique et
esthétique convenu : celui d’une civilisation prise dans des rapports de
force, dans une histoire.
L’enfant psychotique semble réfractaire à la civilisation. Fondamentalement, il résiste.
« Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent », écrit Samuel
Beckett dans En attendant Godot.
Voilà l’ouverture : la petite enfance comme temps de la folie, l’acharnement éducatif l’en extirpant. Reste l’enfant psychotique. L’enfance, c’est
aussi l’enfance de l’humanité, la construction des mythes, la structuration du langage, l’apprentissage des gestes domestiques… L’enfance, c’est
aussi l’enfance de la jouissance, la découverte des sexes et des fonctions.
Voilà ce que l’enfant psychotique évite, néglige, refuse, expulse. C’est ça
que je vais traiter et reprendre avec mon seul outil : le théâtre.
Si j’échoue, je quitterai la place.
Faisant partie de l’humanité, l’enfant psychotique a quelque chose
à dire et à faire de sa vie. Encore faut-il admettre ce postulat et dès lors
trouver une issue acceptable pour toutes les parties.
Un livre fait référence durant les années soixante-dix. Il s’agit du
Voyage à travers la folie de Mary Barnes5. C’est le récit d’une infirmière
anglaise atteinte de schizophrénie. Avec son médecin, « antipsychiatre »,
elle va entreprendre une régression corporelle et mentale jusqu’au stade

Voilà
l’ouverture :
la petite
enfance
comme temps
de la folie,
l’acharnement
éducatif
l’en extirpant

5. Mary Barnes et Joseph Berke, Mary Barnes, un voyage à travers la folie, Paris, Seuil, 1976.
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anal. Puis elle se « reconstruira » essentiellement par la peinture et l’écriture. Elle relatera (avec des insertions de son médecin) son expérience.
Ses peintures seront exposées.
Mon travail s’appuiera sur cette histoire et sur l’idée que je me fais de
cette expérience. En particulier en étant à l’écoute de l’enfant plus qu’en
lui demandant d’être à la mienne.
Une figure majeure de la « traversée du miroir » accompagnera ces premières années. Parce qu’il pose la question cruciale de l’identité et de la
véracité de toute biographie (date de naissance, nom propre, généalogie,
itinéraire…), Antonin Artaud entraîna ses parents, ses amis, ses médecins, ses « employeurs » dans leurs retranchements émotionnels, affectifs,
politiques, scientifiques… jusqu’à la rupture, jusqu’à sa rupture.
L’enfant psychotique ne donne pas son nom, encore moins sa filiation.

Comment faire du théâtre sans identité, sans temps ni espace ?

Aller
sur scène,
c’est quitter
sa place
de spectateur.
C’est ça,
le mouvement
principal,
le mouvement
initiatique
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Il faut construire l’objet théâtral de nos propres mains. Le matérialiser.
Nous sommes dans un grenier d’hôpital psychiatrique plein d’objets
oubliés : tables, chaises, fauteuils, valises, balais, ustensiles, vieux
tissus… et puis un grand et vieux tapis persan usé. Ouvert, il couvre
une surface de 30 m2. Ce sera notre scène. Le tapis est nommé scène ou
plutôt : aller sur le tapis, c’est aller sur scène et sortir du tapis, c’est
sortir de scène.
Un ballet de trente années va commencer. Cent cinquante enfants psychotiques – un à un et quelquefois à plusieurs – vont fouler ce tapis,
entrer et sortir de scène, rester à sa lisière, ne plus pouvoir en sortir, se
glisser dessous, lui pisser dessus, le peindre, s’y coucher, crier, compter,
écrire, parler un peu.
Aller sur scène, c’est quitter sa place de spectateur. C’est ça, le mouvement principal, le mouvement initiatique. La scène est là, vide, devant
nous les adultes (soignants pour la plupart) et les enfants (diagnostiqués
psychotiques ou autistes pour la majorité d’entre eux). On attend. Je dis :
« Qui veut aller sur la scène ? » Soit il y a au moins un enfant qui se lève,
soit pas. À l’enfant qui se lève je dis : « X va sur la scène. » Si personne ne
s’est levé, je repose la question. Éventuellement je nomme quelqu’un…
qui réagit ou non. Je ne sors jamais de la problématique. Nous avons
du temps devant nous – toute la vie en fait – et nous savons que ce n’est
pas rien d’aller sur scène.
Lorsqu’il accède à la scène, l’enfant – mais ce serait pareil pour chacun
de nous – est comme sidéré. Il regarde, il nous regarde. Il se déplace,
il vérifie qu’on le regarde toujours. Parfois il s’assoit, le plus souvent
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il entame une ronde. Ce qui est très fort à vivre pour les spectateurs, c’est
qu’enfin on regarde ce gosse, on l’écoute, on rit s’il est drôle, on a peur
s’il se fait mal, on réfléchit, on se détend. Et puis, il faut sortir de scène…
retourner avec tout le monde. Retourner dans le monde. Ce moment est
rarement facile à vivre.
Les premiers mois, ce passage sur la scène a été très intense.
Nous n’avions aucune référence si ce n’étaient les riches écrits de
Winnicott du côté de la psychanalyse et de Maldiney du côté de la phénoménologie6. Mais, concrètement, qu’est-ce qu’on fait avec un enfant qui se
mutile sur scène, qui se met tout nu, qui griffe un autre enfant, qui hurle,
qui reste allongé pendant une heure ?
Aller sur scène est le passage constitutif du déjà acte théâtral. Mais il
ne suffit pas. C’est le temps de présence sur cette scène qui fera récit.
Même s’il ne se passe rien ! Depuis Beckett, on sait qu’il ne se passe
jamais « rien » sur scène. Il se passe tout au moins « pas grand-chose ».
Et ça peut être passionnant de traquer ce « pas grand-chose ». Nous
allons nous y employer. À l’issue de chaque séance, nous nous mettons
en cercle pour ensemble raconter ce qui s’est passé sur scène pour chaque
enfant. Tentative de mettre en mots (en histoire) un acte théâtral.
Cet effort intellectuel à dire l’acte de l’enfant, l’enfant l’entend. Et ça fait
partie du travail d’élaboration de notre théâtre.
Par ailleurs nous avons acheté une caméra vidéo – outil de pointe
à l’époque – qui permet de filmer les séances. En les visionnant, nous
prenons conscience de nos erreurs d’interprétation, en particulier concernant les scènes de violence. Systématiquement, la place du bouc émissaire induit le flot des émotions. Les cassettes vidéo sont ensuite visionnées
par le médecin-chef avec qui je m’entretiens. Le docteur Michel Couade
se réfère à la phénoménologie dans son approche de la psychose infantile. Il opère un décalage inhabituel obligeant chacun à repenser ses
références. Mon écoute « esthétique » de l’enfant trouve écho dans son
écoute philosophique. Il n’y a pas de sujet tabou avec l’enfant psychotique : parler de la mort ou de Dieu, ce n’est pas perdre son temps.
Et bientôt, c’est ce qu’on va entendre sur la scène.

Et puis,
il faut sortir
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retourner
avec
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Retourner
dans le monde

6. Donald W. Winnicott (1896-1971) est un pédiatre et psychanalyste britannique. Dans ses nombreux
ouvrages, il s’est attaché à présenter la psychanalyse dans un langage accessible aux parents et aux éducateurs. Henri Maldiney (né en 1912) est un philosophe français. Son œuvre, héritière de la pensée de Husserl
et de Heidegger, se situe entre psychologie clinique et phénoménologie. Il est l’auteur, entre autres, de
Penser l’homme et la folie, paru aux éditions Jérôme Millon en 1991.
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Un événement déclencheur
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le tapis donc,
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le temps d’une
invention,
de l’invention
de chaque
enfant dans
sa singularité
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Un jour, l’un des enfants a eu une petite sœur. Qu’est-ce que c’est
qu’une petite sœur ? Ça n’a l’air de rien, mais nous allons passer des mois
sur la question. Désir d’enfant, contrainte, amour, violence, conception,
grossesse, accouchement, papa, maman, les autres frères et sœurs…
Sur scène, ça se traduit par « la vie chez les animaux », mais aussi
par l’histoire revisitée de Blanche-Neige et de la maman qui donne
une pomme empoisonnée à sa fille. Une autre fois, nous faisons grandir
un fœtus sur scène à partir d’une poussière trouvée sur le tapis qui
devient brindille puis allumette, puis baguette, enfin petite branche pour
finir manche à balai. Tout cela à partir du geste répétitif d’un enfant
totalement emmailloté pour le protéger de sa propre dévoration. Ce gosse
passait ses journées à faire sauter dans sa main tout ce qu’il trouvait
par terre et qui pouvait rebondir à l’infini dans le creux de sa main mouflée. C’est lui qui est arrivé par surprise avec un manche à balai trouvé
dans un placard, qu’il faisait sauter avec la même dextérité que si ça
avait été une poussière ! (Plus tard nous ferons un film avec lui sous
le titre L’Un deux.)
Pour conclure ces nombreuses séances, j’avais demandé à chacun : « D’où
viens-tu ? » Ils devaient répondre comme ils pouvaient, pas forcément avec
des mots. C’était aussi à nous de trouver la réponse, quel qu’ait été le
temps pour y parvenir ! Rares furent ceux qui venaient de leur mère, plusieurs venaient du ventre de leur père, la plupart de leur propre ventre.
Voilà comment s’est formé notre univers théâtral. La scène – le tapis
donc – est le lieu et le temps d’une invention, de l’invention de chaque
enfant dans sa singularité. Cet espace est vraiment celui du jeu théâtral
et je ne le foule jamais. (À moins qu’il me faille accompagner un enfant
qui ne tient pas debout ; auquel cas je le soulève en mettant un doigt sous
chacun de ses bras et attends de sentir son intention d’avancer. Alors seulement je pousse son pied avec mon pied, puis l’autre. Et je le « dépose »
là où il semble vouloir s’arrêter.)
Peu à peu, nous construisons un « répertoire » à leur vitesse, autant que
possible avec leurs propositions… et ça durera jusqu’en juin 2006. À un
moment (tous les deux ans en moyenne), nous faisons le point et, en une
semaine, nous fabriquons un spectacle à partir de notre répertoire.
Mais restons dans ces trois premières années. En ce temps-là, il n’était
pas question de spectacle, de représentation, de troupe, de tournée.
Tout juste de répétition… Répétition de quoi ? Pour qu’il y ait répétition
encore faut-il qu’il y ait jeu, construction d’un récit, proposition d’un
personnage.
Rien de tout ça n’apparaissait durant mes ateliers.
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Le premier acte artistique
Jusqu’à ce qu’un jour un enfant se couvre le visage d’un chiffon.
Révélation ! Pour lui, pour moi, pour les autres enfants qui veulent faire
pareil. J’associe tout de suite au masque. Et nous entamons une période
de bricolage, de travail manuel, de papouillage. De l’eau, du plâtre, du
bois, de la peinture entrent en scène.
Ce sera un moment inaugural : la prise de chaque visage avec des bandelettes de plâtre. Nous sommes dans un hôpital, ce n’est pas difficile
d’en trouver, de même la vaseline pour protéger le visage. Chaque enfant
s’allonge sur une table et les infirmières vont enduire son visage de
crème. D’autres préparent les bandelettes de plâtre et les déposent sur
le visage. D’autres parlent à l’enfant, d’autres lui tiennent la main.
La plupart des autres enfants sont concentrés sur l’événement. Et chacun à son tour sera « accouché »… C’est véritablement ce qui semble en
jeu à ce moment. Aucune contrainte malgré l’apparent forçage. Quelque
chose d’important se passe, presque à notre insu.
Après plusieurs séances, nous avons l’ensemble des empreintes.
Qu’en faire ? Ce qu’on voit ne ressemble pas du tout au visage de chaque
enfant. Si ressemblance il y a, elle est cachée. Elle est à l’intérieur de
l’empreinte, en « négatif ».
Une nouvelle opération va nous mobiliser plusieurs mois. Construire
le « positif » de chaque empreinte avec du papier mâché. Les enfants vont
se faire une tête à leur image, en tout cas à l’image de leur empreinte.
Afin de faciliter le travail, chaque tête est posée sur un manche à balai
lui-même stabilisé dans une bouteille en plastique remplie de béton.
À terme, il suffira d’ajuster un autre manche à balai en croix et de vêtir
l’ensemble pour avoir une marionnette géante, une marotte que presque
chaque enfant reconnaîtra comme sienne. Reste à réaliser le masque.
Dans notre logique d’élaboration, c’est à partir de la tête de la marotte
que chaque enfant travaille. Là aussi, il faudra plusieurs semaines pour
mener le chantier à son terme. Mais à la fin, nous avons une véritable
armée de marottes pour aborder la phase suivante.
Tous ces mois passés à œuvrer pour construire des doubles, puis des
masques à ces doubles, vont faciliter la mise en scène de chacun comme
conteur, marotte, manipulateur de la marotte et comme acteur masqué.
Grâce à ces quatre niveaux de jeu, chaque enfant peut construire un récit
à la mesure de la complexité de son être. Jusqu’à s’adresser à la marotte
d’un autre ou que sa propre marotte s’adresse à l’autre masqué…
les multiples combinaisons nous enchantent. Elles jaillissent plus
qu’elles ne sont élaborées. Encore que…
Quelques mots encore sur la peinture des marottes et des masques.
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Il est clair pour chaque enfant que la marotte a quelque chose à voir avec
sa personne, qu’elle lui ressemble et que donc il doit la peindre à son
image. Ce moment de projection est fascinant. La matérialisation en trois
dimensions des yeux, de la bouche, des oreilles, des joues, du front, du nez
est l’occasion de rendre consistante (ou non) leur présence. Par exemple,
telle petite fille qui n’a jamais parlé, mais dont nous sommes certains
qu’elle n’est pas muette, couvre tout le bas du visage de sa marotte
– dont la bouche – d’un voile de peinture bleu foncé. Quelques mois plus
tard, elle donnera la parole à sa marotte !
Voilà comment nous en sommes arrivés à envisager qu’un spectacle soit
présenté au public. Chaque enfant, après trois années de recherche,
a inventé un personnage à plusieurs dimensions. J’ai accompagné ce processus, mettant en résonance chaque « invention » avec un équivalent
dans la « culture ».
En février 1982, nous interrogeons le personnel, la direction de l’hôpital, les enfants, leurs parents pour concrétiser le projet de constitution
d’une troupe de théâtre d’« enfants souffrant de troubles graves de la
personnalité ». Après accord de toutes les parties, le nom de la troupe
est recherché.
Un moment intense de confrontation de signifiants. Une première liste
de mots est proposée au vote de toutes les parties. La liste ainsi épurée
est soumise au vote de la future troupe et du personnel soignant : est élu
l’enchaînement « aujourd’hui ça s’appelle pas ». L’absence du « ne » donne
son mystère à ce titre, que nous déposons officiellement en préfecture.
Sans être dupes des semblants véhiculés, nous avons animé durant des
années un processus démocratique d’élaboration artistique avec restitution régulière à la « cité ».

Espace/temps, couple inséparable au théâtre
Le temps passe inexorablement depuis que nous avons inventé la
machine à montrer le temps. Mais l’enfant psychotique a trouvé une
parade implacable : il nie tout simplement le temps. Pas de naissance,
pas de mort, pas de jour, pas de nuit, pas d’avant, pas d’après.
Pour l’espace, la question de sa représentation s’est aussi posée. Dès sa
conceptualisation, la mesure ne fut possible que dans un rapport
au temps : par exemple en « lune ». Or, là aussi, l’enfant psychotique
s’insurge en répondant par un espace sans bords.
Pour qu’il y ait théâtre, il faut préalablement que le groupe s’entende
sur un rapport spécifique entre temps et espace. Rapport complexe qui
établit une relativité entre espace et temps. Le groupe admet qu’à partir
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du franchissement d’une frontière préalablement établie, le temps qui va
se passer sera théâtral jusqu’à son franchissement dans l’autre sens.
Nous avons établi que le tapis serait la scène et qu’en conséquence
le temps passé sur ce tapis serait théâtral. Les deux actes déterminants
sont l’entrée et la sortie de la scène. La résistance ou le consentement se
concrétisent par le franchissement ou non du bord du tapis. Des heures,
des jours et des semaines vont se passer à gérer ce franchissement.
Certains vont directement sur le tapis pour « improviser ». Pour d’autres,
le franchissement pose vraiment problème. Un pied sur le tapis et l’autre
en dehors. La moitié d’un pied sur le tapis et l’autre moitié dehors.
Au point que j’ai matérialisé cette frontière en peignant une bande
blanche de 30 cm. Mais alors, le problème se reposait entre le bord de la
bande blanche et l’extérieur ! Il faudra s’armer de patience et prendre du
plaisir à assister à cette opération lente et complexe de franchissement.

Nous avons
établi que
le tapis
serait la scène
et qu’en
conséquence
le temps passé
sur ce tapis
serait théâtral

Voilà. Je voulais par ce texte me souvenir des débuts de cet atelier plutôt que de déplorer son agonie.
Le fou est toujours de son temps. Il oblige la société à inventer là où luimême nous laisse. L’art est « en difficultés », affirmons-nous, parce que
nous n’arrivons plus à défendre les espaces pour le public comme espace
public. La marchandisation du soin psychiatrique implique la disparition
de ce soin dans le domaine du service public, au profit de la sphère
privée. Et les fous qui, de plus en plus, quittent les établissements
psychiatriques pour la rue (et les prisons) ne cessent de nous signifier
le retournement des frontières. Jusqu’à s’enfermer dehors. ■
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Hasardeuse rencontre

U

n automobiliste se rend soudain compte que l’un des pneus de sa voiture est crevé. Il s’arrête en urgence, obligé de stationner en pleine
campagne devant les murs d’un asile psychiatrique, tentant de changer
sa roue sous l’œil inquiétant d’un fou juché sur le faîte du mur susdit.
Rendu nerveux par cette situation, l’automobiliste fait un geste malheureux et laisse tomber l’un des écrous qui serre sa roue dans la bouche
d’égout. Désespéré, il s’assoit sur le rebord du caniveau, ne sachant
que faire. C’est alors que le fou, qui a observé la scène, lui propose :
« Vous n’avez qu’à remonter la roue de secours avec les trois boulons restants. Vous arriverez jusqu’à la prochaine station-service, où l’on pourra
vous dépanner. » À la fois heureux, surpris et un peu gêné, notre homme
se redresse et dit alors au fou : « Mais vous n’êtes donc pas… » Il hésite
devant la brutalité des termes de « malade » ou de « fou », se ravise et
poursuit : « Vous n’êtes donc pas dans… cette maison ? » Et le fou de lui
répondre : « Eh oui, je suis fou, je ne suis pas con ! »

Olivier
Couder
Metteur
en scène,
directeur
du Théâtre
du Cristal

Si l’on s’y arrête un peu plus que le temps d’un rire, cette petite histoire me semble riche d’enseignements. On y trouve des figures caractéristiques : difficulté à nommer le désordre mental, toutes les catégorisations
connues – maladie, folie, handicap – semblant insuffisantes ; position
dérangeante du fou qui semble à la fois dangereux et en danger, en équilibre sur son mur, prêt à tomber ou à commettre quelque forfait, position
inquiétante parce qu’à la frontière de deux mondes. Cette histoire dénonce aussi la croyance selon laquelle une maladie ou un handicap mental
s’accompagnent forcément d’un lourd déficit intellectuel. Enfin, l’a priori
de l’automobiliste sur la folie rappelle combien notre perception des
personnes dites handicapées mentales ou psychiques est pleine d’imaginaire. Ce dernier point est particulièrement marquant concernant les
capacités artistiques. Les personnes en situation de handicap ont été très
tôt exclues des pratiques culturelles et notre pays peine à rattraper son
retard, tant les préjugés ont été, et sont encore, vivaces.
On remarque aussi combien les pratiques culturelles ont du mal à
trouver leur place dans les institutions sanitaires et médico-sociales.
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Plusieurs difficultés se posent, et la fermeture des Murs d’Aurelle1 nous
rappelle que celles-ci ne sont pas que théoriques et menacent souvent
l’existence ou le sens de ces démarches. Quels sont les dangers ?
D’une part, le secteur sanitaire souffre d’une politique généralisée de restriction des crédits et de redéploiement en faveur du secteur médicosocial. Les belles intentions affichées sur la place éminente de l’art à
l’hôpital sont contredites par des budgets cruellement en baisse.
Nous subissons les outrances d’une politique qui a longtemps privilégié
le « grand enfermement » pour y substituer un parti pris de dépérissement
des grandes institutions psychiatriques, pour des raisons liées autant
à une volonté de comprimer les coûts qu’à une réflexion visant à améliorer la prise en charge des patients.
Le deuxième danger vient d’une confusion dans l’esprit de nombreux
acteurs opérant dans le champ du handicap, personnel administratif
et médico-social, artistes, enseignants, qui souvent ne parviennent pas
à avoir une vision claire de ce que l’on peut attendre des pratiques artistiques en institution. Enfin, le troisième danger est lié aux difficultés
de fonctionnement rencontrées lorsque des artistes interviennent dans
le secteur sanitaire ou médico-social.
La question de la baisse des crédits culturels dans le secteur sanitaire
relevant d’une action politique de revendication, j’aborderai ici les deux
derniers points.

L’art qui rend fou, l’art-thérapie ou l’accès à l’art ?
Il y a de quoi être surpris de la confusion généralisée qui continue
de régner dans les actions artistiques entreprises avec des personnes
en situation de handicap. Est-ce de l’art ? De la thérapie ? Cela fait-il
du bien ? Les résultats esthétiques étant parfois probants, ce serait donc
artistique ? Un peu les deux ? Ce salmigondis, venant de personnes aptes
à tenir un raisonnement clair sur d’autres sujets, invite à penser que
les difficultés sont ailleurs et ont des racines idéologiques profondes.
Commençons par un petit détour historique pour mieux les repérer.
Lorsque Dubuffet publie en 1947 son « manifeste » de l’art brut2, la psychiatrie est traversée par quatre courants :
1. L’association Les Murs d’Aurelle, fondée en 1991, assurait le fonctionnement de la Maison des expressions
au CHU de Montpellier, un lieu de pratiques artistiques réservé aux personnes qui ont croisé ou croisent
le soin psychiatrique. Ce travail, de grande qualité, a été possible pendant quatorze ans grâce à un dispositif de collaboration conventionnée entre le CHU et l’association. Cette convention n’a pas été reconduite
en 2006, ce qui met en grand péril l’association et la poursuite de ses activités.
2. Jean Dubuffet, « L’art brut », Prospectus et tous écrits suivants, tome I, Paris, Gallimard, 1967, p. 175-177.
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1/ Le premier considère que l’art est inaccessible aux personnes en
situation de handicap. Être fou, c’est être par nature inapte à l’art.
Témoin de cette attitude, le bordereau d’internement d’Antonin Artaud
à l’hôpital Sainte-Anne qui porte cette mention : « Artaud Antonin, se dit
écrivain. » La qualité de malade de l’interné jette un doute a priori sur
son identité d’artiste. Et une psychanalyste avec qui j’évoquais la psychose de Van Gogh m’a répondu : « Oui mais lui, c’est un peintre. » On
mesure combien notre perception est influencée par des prérequis
sociaux et culturels : l’interné, la personne prise en charge par une institution, ne peut être vraiment un artiste, car son statut social et psychologique renvoie à un déficit global et indifférencié qui semble affecter
les capacités intellectuelles et artistiques. À l’inverse, un artiste ne peut
pas être un vrai fou, tout au plus un « fou génial », comme on les aime
dans les salons.
2/ Pour le deuxième courant, l’art stimule les productions imaginaires
des malades mentaux et contribue ainsi à favoriser les processus délirants, éloignant encore les patients de la réalité. Dans cette optique, l’art
est nocif et il convient de supprimer… ou, du moins, de contrôler attentivement une activité qui risque d’avoir des effets pathogènes. Aussi confisquera-t-on papiers et crayons aux patients qui manifestaient des velléités de dessiner dans certains hôpitaux psychiatriques français. C’est la
raison pour laquelle Van Gogh écrivait à son frère Théo lors de l’un de ses
internements : « Je me sens imbécile de devoir demander l’autorisation de
peindre à un médecin. » Il ne faut pas sous-estimer le poids de ces deux
courants dans la situation actuelle. Ils n’ont pas le vent en poupe et ne
constituent pas des références idéologiques fortes mais continuent de
peser sur le quotidien de nombreuses institutions. Nous sommes souvent
témoins de situations bloquées, de parents d’enfants handicapés ou
d’équipes artistiques en souffrance, freinés ou empêchés, parce qu’ils
tentent de créer des projets dans des contextes institutionnels hostiles.
3/ Les médecins qui forment le troisième courant se sont intéressés aux
rapports entre la création et la pathologie. Pour eux, l’art des personnes
handicapées ou malades est décrit, répertorié et classifié non pas en fonction de ses intérêts esthétiques mais des affections psychopathologiques
des malades qui ont produit ces œuvres. L’art devient alors un vecteur
privilégié de l’observation, voire de l’intervention psychologique ou psychiatrique. Ce courant a donné naissance à l’art-thérapie, qui utilise
l’activité de création et/ou la production d’une œuvre esthétique comme
un support d’expression à partir duquel on cherche à soigner et guider la
personne vers un mieux-être. L’art-thérapie s’inscrit maintenant dans
le champ des thérapies à médiation. Un statut professionnel a été créé,
ainsi que des écoles de formation, publiques ou privées, en vue de coupler
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un travail relationnel avec le média artistique.
4/ Enfin, Prinzhorn fut le premier à s’intéresser aux créations picturales des malades en cherchant à les classer selon des critères esthétiques et non plus psychopathologiques. Dubuffet, personnage extérieur
au milieu psychiatrique, a lui aussi tenté une classification à partir de
la notion d’art brut, regroupant des catégories socioculturelles hétérogènes autour de l’idée qu’un certain éloignement des normes sociales
produisait un art possédant des caractéristiques spécifiques. L’art brut
reste l’illustre devancier en arts plastiques, dans lequel s’origine le mouvement actuel de créations artistiques en danse, théâtre, vidéo, etc.
avec des personnes en situation de handicap, mouvement pour lequel la
pratique d’un art se suffit à elle-même, sans référence à un corpus médical. Le Théâtre du Cristal se situe dans ce courant et a ouvert une extension d’activités de quinze places consacrées au théâtre, en partenariat
avec l’Établissement et services d’aide par le travail La Montagne. Nous
travaillons à plein temps avec quinze comédiens en situation de handicap
depuis mai 2004, produisant et diffusant avec eux des spectacles. Ces
créations sont jouées dans le réseau des établissements culturels publics
et les festivals spécialisés, en France et en Europe. Nos objectifs consistent à créer des spectacles les plus aboutis possible. Nous faisons en sorte
que les méthodes et l’ambiance de travail soient favorables et aillent vers
un mieux-être. Une bonne part de notre action consiste à rééquilibrer
les rapports sociaux en faveur des personnes handicapées, en mettant en
lumière des compétences que, souvent, le grand public ne soupçonnait pas
plus que les soignants. Mais ces résultats positifs restent subordonnés au
travail de création et aux résultats esthétiques escomptés et ne deviennent jamais des objectifs distincts, séparés de l’ambition esthétique.
Formulée de cette façon, la situation de ces quatre courants peut
paraître simple. D’où vient alors que les débats autour de l’art avec
les personnes en situation de handicap sont si souvent obscurs et aboutissent à l’expression d’un syncrétisme désarmant ? Pourquoi tant de
professionnels refusent de choisir entre l’art-thérapie et l’accès à l’art,
continuant à maintenir une confusion théorique et pratique entre objectifs thérapeutiques et esthétiques ?
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Une légitimation institutionnelle à bon compte
Première raison de cette confusion : les institutions sanitaires et médico-sociales, les professionnels de santé ont besoin de justifier leur action
à leurs propres yeux comme à ceux de leurs financeurs. Légitimer
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l’intervention artistique revient à prouver son intérêt et sa fonction thérapeutiques. Ce raisonnement est un peu court. Il est vrai que les institutions sont conçues pour assurer le mieux-être des personnes dont elles
ont la charge. Mais dans la définition de ce mieux-être apparaît également la nécessité d’un meilleur accès à la vie sociale, et donc aussi à
la vie culturelle qui contribue largement à cette inscription sociale. Les
missions des institutions sont donc compatibles avec l’exercice d’un droit
à la culture pour les personnes prises en charge.

Un tropisme médico-centriste
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ne pouvait
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médiatisé par
un spécialiste
de la relation
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Seconde difficulté, la plupart des institutions ont tendance à vouloir
trouver des réponses intra-institutionnelles, faisant appel aux personnels qualifiés et repérés pour leur efficacité thérapeutique, là où l’accès
à la culture, à l’art et à la vie sociale demanderait au contraire de nouer
des partenariats extérieurs. On est enclin à demander à l’éducateur
de créer un atelier théâtre, ou au psychologue d’encadrer une activité
d’arts plastiques. Or, quel est le parent, soucieux du bon développement
de son enfant, qui ferait appel à un psychiatre pour apprendre à son fils
à jouer du violon ? C’est ce qui se passe quotidiennement dans les institutions. Comme si l’accès à la vie sociale ne pouvait être que médiatisé
par un spécialiste de la relation. Cette solution n’a que des désavantages.
Elle empêche les personnes en situation de handicap de se confronter
à de vrais professionnels, associations culturelles, artistes ou enseignants dont c’est le métier de transmettre leur art. Elle replace inévitablement ces pratiques dans le champ des activités institutionnelles
à vocation thérapeutique et perpétue ainsi l’enfermement institutionnel,
faisant obstacle à la création d’une vraie mixité sociale.
Là aussi, cela s’explique par des pesanteurs historiques. Concernant
les institutions médico-sociales, celles-ci ont été fondées par des associations qui sont apparues pour la majorité d’entre elles après la Seconde
Guerre. Créées par des parents de personnes handicapées, elles devaient
répondre dans l’urgence à des situations de pénurie dramatiques où il
s’agissait avant tout d’assurer une existence décente à des personnes
auxquelles manquait l’essentiel. Cette démarche mêlait engagement
militant, parfois religieux, et paternalisme. Aux yeux de ces pionniers,
les personnes en situation de handicap apparaissaient comme des êtres
diminués que l’on devait aider à vivre en répondant à leurs besoins premiers : nourriture, hébergement, dans le meilleur des cas accès au travail
et aux loisirs. L’idée que ces personnes puissent avoir un intérêt pour
la sexualité, l’art ou la culture était difficilement concevable. La situation
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actuelle est contrastée : certains n’ont pas – ou peu – bougé et empêchent
ou découragent toute velléité artistique. Sous la pression de quelques
expériences pilotes, de la mobilisation militante de quelques-uns,
de l’exemple donné par d’autres pays, les associations et fédérations présentes dans le secteur médico-social ont alors réagi, cherchant à occuper
ce terrain sans avoir toujours les compétences pour formuler des projets
pertinents. Quelques institutions ont su construire des projets dynamiques, servis par des artistes qualifiés et dotés de budgets corrects.

Un espace dédié à l’art dans les institutions
Il est aujourd’hui nécessaire de repartir des fondamentaux sur lesquels
doit reposer une activité artistique en institution, faute de quoi le risque
est de voir se généraliser la création de projets parfois bien financés mais
vidés de sens, car ne suscitant pas un vrai travail de création. Pour être
efficace, un travail artistique avec des personnes en situation de handicap doit comporter les caractéristiques suivantes :
1/ Le projet doit être mené par un artiste qualifié, salarié comme tel,
qui poursuivra dans la plupart des cas une activité professionnelle hors
du champ du handicap. Son intervention visera à proposer une activité
de création en phase avec ce que les participants de l’atelier peuvent
exprimer. Cette activité donnera lieu à la réalisation d’une œuvre si tel
est le souhait des participants. Les motivations de ce travail devront
être d’ordre esthétique, même si des effets thérapeutiques se font sentir
de surcroît.
Il faut rappeler que l’argument selon lequel les conventions collectives
en usage dans les institutions sanitaires et médico-sociales rendraient
impossible l’engagement d’artistes n’est pas fondé. Une circulaire
du ministre de la Culture rappelle que les artistes peuvent accomplir
50 heures par an d’intervention en milieu scolaire ou dans le domaine
sanitaire et médico-social. Il est même possible à une institution d’organiser jusqu’à six spectacles payants par an sans licence d’entrepreneur
de spectacles. Il est souvent utile, si l’action entreprise atteint un certain
développement, que l’institution fonctionne en partenariat avec une
association artistique, ce qui offre un gage de solidité, y compris dans les
aspects administratifs et techniques, et permet de passer des conventions
avec cette association, laquelle rémunérera le « personnel artistique ».
2/ Concernant la pédagogie et la relation aux personnes en situation
de handicap, on demandera à l’artiste de faire preuve de qualités d’ouverture, d’écoute, et de partager les valeurs humanistes fondamentales
du respect de l’autre et de la tolérance. Ce qui devrait être le lot de tout
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animateur respectant une déontologie minimale, quel que soit son public.
La prise en charge des personnes en situation de handicap est du ressort des établissements sanitaires et médico-sociaux qui délégueront à
une personne référente le soin que l’intervention culturelle s’effectue dans
des conditions satisfaisantes : discussion individuelle ou de groupe avec
les participants ; interventions discrètes auprès de l’intervenant s’il risque
de heurter à son insu le point sensible d’un individu ou d’un groupe, ou de
se laisser entraîner dans des types de communication pathogènes, etc.
Sans faire preuve d’un inutile interventionnisme, le référent institutionnel peut accompagner le groupe, rassurer les participants inquiets
du caractère de tel ou tel exercice du jeu d’acteur, ou calmer les angoisses,
tensions ou conflits qui pourraient survenir à l’approche d’une représentation ou de l’accrochage d’une exposition. Son rôle est de se consacrer
à l’évolution des individus et à la gestion de la dynamique de groupe, non
au contenu de l’activité.
Cette présence d’un référent est bénéfique. Elle a également l’avantage
d’entretenir un lien avec l’institution, mais n’est pas absolument indispensable. La plupart du temps, après une période où l’artiste demande de
l’aide pour établir des repères, un savoir-faire relationnel se constitue qui
rend superflue pour l’intervenant la présence d’un éducateur.
3/ Pour qu’un partenariat soit profitable à l’activité artistique et
produise les effets socialisants que les institutions peuvent en attendre,
il est nécessaire que les rôles soient bien déterminés et qualifient chacun
dans son savoir-faire. À l’institution d’organiser la prise en charge et le
soutien des personnes handicapées sous leurs aspects thérapeutiques,
administratifs et sociaux. À l’équipe artistique la tâche d’initier un fonctionnement qui se rapproche le plus possible d’un fonctionnement amateur ou professionnel (formation de l’acteur, travail de création, répétitions et représentation). L’équipe artistique est ainsi déchargée des plus
lourdes tâches. Elle évite la pesanteur d’un fonctionnement que les institutions dénoncent par ailleurs comme aliénant, provoquant l’inertie, l’enfermement et le repli sur soi.
Le modèle décrit ici permettrait d’avancer de façon très satisfaisante
pour tous et ouvrirait la voie à des initiatives fort intéressantes. Il n’en
demande pas moins une véritable révolution culturelle. La notion de partenariat et de travail en réseau est aussi séduisante intellectuellement
que difficile à appliquer. Cela exige pour chaque partenaire d’être dans
l’écoute et le respect, notamment quand l’écart de taille entre l’institution sanitaire et l’association artistique est important. C’est pourtant
la voie la plus féconde, qui permettrait d’assurer une prise en compte des
besoins culturels de personnes en situation de handicap et de leur apporter une réponse de qualité. ■
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Fermé/ouvert : nouvelles topographies
Un resserrement de l’espace pour l’intervention artistique ?

L’atelier du Non-faire de l’hôpital de Maison-Blanche, qui s’était installé dans
la chapelle au début de la soirée, a donné un concert avant le débat. Le cadre était
donc transformé en vaste exposition et en atelier où les membres du Non-faire continuaient à peindre. Ce qui explique de fortes tensions au cours du débat :
les membres de l’atelier, concernés au premier chef, ont pu s’en sentir exclus ou
avoir l’impression que le travail en train de se faire n’était pas suffisamment pris
en considération.

Actes
du débat,
à la chapelle
des Récollets,
3 décembre
2004

Avec Jean-Pierre Chrétien-Goni (metteur en scène, intervenant au centre
hospitalier de Ville-Évrard et à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis) ; Olivier
Couder (metteur en scène, intervenant en centre d’aide par le travail) ;
Manuella de Luca (psychiatre) ; Alain-Pierre Peyraud (psychiatre, conseiller
à la Santé du Xe arrondissement de Paris) ; Christian Sabas (fondateur
de l’atelier du Non-faire à l’hôpital de Maison-Blanche).
Débat animé par Christopher Yggdre (fondateur
de la coopérative Co-errances).
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Christopher Yggdre

Est-ce que
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un lieu qui
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aujourd’hui
à l’accueil
de la folie ?

Le thème tel qu’il est formulé – « Un resserrement de l’espace pour l’intervention
artistique ? » – laisse supposer qu’il existe une menace quant à l’existence de ces
lieux. De quel ordre est cette menace ?
En ce qui concerne l’institution psychiatrique, un mouvement est amorcé depuis
un certain nombre d’années déjà : l’ouverture de structures d’accueil de jour dans
les centres-villes, en lieu et place de ces grandes institutions asilaires construites
au XIXe siècle pour être le plus excentrées possible de la vie sociale. Je pense en
particulier à Maison-Blanche et à Ville-Évrard, qui sont emblématiques de ce que
pouvait être l’institution asilaire telle qu’elle a été conçue à l’époque et telle qu’elle
continue de se maintenir par certains aspects. Est-ce que la ville est un lieu qui se
prête aujourd’hui à l’accueil de la folie ? Si oui, à quelle(s) condition(s) ? À quoi vont
être affectés les espaces qui se vident ? Faut-il les vider totalement ? Et faut-il maintenir ce qui s’est développé dans cet entre-deux, c’est-à-dire entre cette disparition
progressive de l’institution asilaire et l’ouverture de ces structures de jour ?
Manuella de Luca
Je suis psychiatre à l’Institut Marcel-Rivière. Je suis également présidente du
Relais mutualiste, l’association qui organise les manifestations culturelles et la
venue des artistes à l’hôpital, et propose des ateliers de pratiques artistiques pour
les patients et les soignants.
Je voudrais resituer la manière dont se pose la question de l’accueil de la folie,
et surtout celle du lieu. Il est vrai qu’actuellement on a l’impression d’une dichotomie. D’un côté, on ne veut plus de l’asile, on ne veut plus reléguer la folie à la périphérie des villes derrière de hauts murs qui avaient pour objectif de rompre
la communication entre les patients et les gens qui vivent à l’extérieur. D’un autre
côté, on nous dit qu’il faut absolument fermer les hôpitaux, diminuer le nombre
des lits et permettre à la folie d’avoir une place en ville.
On se retrouve dans un entre-deux. Lorsque l’hôpital a été créé il y a quarante
ans, la réflexion était la suivante : comment occuper un espace, comment faire
qu’un espace soit vivable, et surtout ouvert sur l’extérieur et sur la cité ? De là est
né le pari de créer un théâtre à l’intérieur de l’hôpital. C’est un très beau théâtre
qui continue à fonctionner, mais qui est parfois menacé, parce que nous aussi nous
devons souvent nous battre pour obtenir des moyens, des subventions, pour que
les réparations soient effectuées, pour qu’il y ait un régisseur… Des demandes
qui paraissent évidentes, mais qui résonnent comme des gros mots dans un hôpital psychiatrique. L’idée de la création de ce théâtre était de faire un hôpital ouvert.
Les pavillons ne sont pas fermés, l’hôpital non plus. Ça permet un va-et-vient entre
ceux qui sont à l’intérieur et qui doivent sortir régulièrement, et ceux qui sont
à l’extérieur, auxquels on permet d’entrer à l’hôpital pour rencontrer un lieu et des
gens « différents ».
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Une différence qui est en fait notre socle commun. Autrement dit, c’est parce que
nous sommes différents que nous pouvons, par moments, nous retrouver.
Nous travaillons beaucoup avec des compagnies en résidence, qui proposent
des créations. Une réflexion s’installe pour les artistes, influencée par les lieux,
par leur travail personnel, et également par la rencontre. En plus de ces créations,
il y a, pour l’ensemble des gens qui vivent à l’hôpital – les soignants ou les soignés –, la possibilité de participer à des ateliers. Pour beaucoup de patients, c’est la
première rencontre avec l’art, avec le théâtre ou avec la danse. Et de ma place
de psychiatre, je trouve formidable qu’elle se déroule à l’hôpital. Car l’hôpital,
la plupart du temps, est une souffrance. On ne va jamais à l’hôpital parce qu’on
n’a rien d’autre à faire ou parce qu’on a décidé de se mettre à l’abri. L’hôpital, c’est
une rupture avec l’extérieur, une rupture avec les gens qu’on aime, avec ses repères.
Or, de cette souffrance peut naître quelque chose qui s’oriente autour de la créativité. Mais la créativité ne jaillira pas comme ça, d’elle-même, de manière spontanée. Elle doit être accompagnée…
Ce qui me paraît également important, c’est que cette création va s’appuyer
sur la rencontre entre des artistes qui viennent parce qu’ils ont envie de créer,
et des patients qui viennent parce qu’ils souffrent. Et de cette nécessité d’être à
l’hôpital va naître une étincelle de vie, qui est le propre de l’art. C’est ce sur quoi
nous essayons de travailler.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
J’ai commencé à travailler avec le théâtre dans le milieu de la psychiatrie il y a
une quinzaine d’années, à l’hôpital Charcot. Et ça a été une révélation de découvrir
que je voulais faire du théâtre, et pas autre chose. Ce que j’ai appris avec les patients
et avec les soignants, c’est que c’étaient véritablement des espaces de création qu’il
était possible d’ouvrir là, et non des lieux de thérapie. Non pas des endroits où
l’on venait aider les gens, mais un lieu où faire du théâtre. Depuis lors, nous en
sommes restés à cette idée. Tous ces espaces, l’hôpital, la prison ou les « quartiers »
– si ce mot a un sens – supposés être en marge du monde, en constituent le centre
le plus incandescent. Ils constituent donc le lieu où le travail théâtral, non seulement est possible, mais doit s’élaborer. J’insiste : ce n’est pas tant une possibilité
ouverte qu’un lieu nécessaire, un lieu par lequel la création contemporaine doit
passer. C’est une rencontre qui permet de se débarrasser d’un certain nombre de
stéréotypes et de préjugés, à condition qu’on laisse se faire le travail sur soi-même.
Cette expérience se poursuit à l’hôpital de Ville-Évrard depuis une dizaine d’années. Elle s’est inscrite dans une histoire assez curieuse au pavillon Bretagne,
un pavillon né de la sectorisation et qui s’est vidé au moment où un hôpital de jour
a été ouvert à Bondy. Le lieu était disponible et Armand Gatti, qui traînait par là,
souhaitant travailler en Seine-Saint-Denis autour d’un certain nombre d’institutions, a utilisé le pavillon pour « fabriquer du théâtre ». Depuis lors, ça n’a cessé
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d’être, avec des hauts et des bas, un lieu de création. Il a été conçu comme un
espace ouvert, en prenant le parti qu’il ne suffit pas que la porte soit ouverte pour
que le lieu le soit : il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas qu’une seule porte.
Pendant plusieurs années, on a pris la résolution de faire des « séminaires »
ouverts de midi à minuit, dont le principe était de ne jamais demander à quiconque
comment il avait connu l’adresse, comment il avait su ce qui s’y passait ni ce qu’il
venait y faire. La seule condition était qu’il entre dans l’histoire, dans l’aventure
qui était en train de se tramer autour des textes du président Schreber1. Plus d’une
centaine de personnes ont fréquenté ce lieu, certaines pour des passages fulgurants
qui ont marqué nos mémoires, des passages plus longs aussi de la part de gens qui
nous ont accompagnés. Cette ouverture a été absolument fascinante. Fascinante
dans ce sens : quel dispositif est-on capable de mettre en évidence et en place pour
que du théâtre ait lieu ? Je ne suis pas tout à fait sûr que les endroits comme celui
dans lequel nous sommes aujourd’hui soient des lieux pérennes. L’ouverture, c’est
cette capacité à fabriquer des dispositifs où il y ait de la circulation, un mouvement
incessant et une concentration absolue sur l’acte de création. Que l’on ne se pose
pas d’autre question que celle-là.
J’ai assisté à beaucoup de ruptures, de renoncements au travail chez les détenus
qui disaient : « Il n’y a pas de place pour l’art en prison. » Je n’ai pas du tout rencontré cela dans l’univers de la psychiatrie, au contraire. Depuis plusieurs années,
on s’appuie sur une vraie pensée. Claudie Cachart est là. Elle est psychiatre et
psychanalyste, et appartient à un groupe qui s’intitule « Corps, psychose et psychanalyse », dont les idées nous aident beaucoup dans le travail. Si j’avais aujourd’hui
à définir mon travail, je le ferais par rapport à ce qu’ils tentent d’élaborer dans leur
regard sur leur travail à eux. Ne pas juger ; veiller, tenir, et surtout vivre.
L’ouverture de ces dispositifs est possible tant que l’on est capable de rassembler
les gens. Notre équipe aujourd’hui est constituée d’individus rencontrés il y a des
années, qui n’étaient pas faits pour être dans le théâtre, qui ne le connaissaient pas,
et qui continuent avec nous. Parler de leur histoire n’aurait pas de sens au fond, ils
sont aujourd’hui comédiens, musiciens, avec nous, sans nous, mais c’est ce mouvement-là, ces dispositifs qu’on a créés qui leur ont permis et qui nous permettent
de nous constituer aujourd’hui comme compagnie.
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Christian Sabas
C’est l’instant qui nous permet de prendre position dans l’espace, c’est le combat
que l’on mène chaque jour, ce n’est pas tout ce que l’on peut raconter autour.
1. Daniel Paul Schreber, Mémoires d’un névropathe (1975), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1985. Par
la rédaction et la publication de ses mémoires, Schreber est devenu le patient le plus célèbre de l’hisžtoire de
la psychiatrie; il ne s’est guère élaboré de théorie sur la psychose qui ne se réfère à son œuvre,
généralement par l’intermédiaire de l’étude que Freud lui a consacrée.
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En fait, le grand mal de la psychiatrie, c’est qu’on parle ! Il n’y a pas assez de gens
pour accompagner l’autre, qui essayent de construire des projets avec l’autre.
On évoque toujours de grands desseins, alors qu’en fait on a besoin de marcher
avec quelqu’un, qu’il sente qu’il est soutenu, et c’est ça qui donne la force au soignant de continuer à avancer. Nous avons trouvé un terrain, celui de la création :
coller un peu de couleur sur une feuille, un bout de carton, etc. Et ça nous permet
de manger ensemble et de parler ensemble. Et les gens continuent d’être humains.
C’est là toute l’histoire. Elle n’est pas dans de grands projets. Le but est simple : être
avec quelqu’un et ne pas penser global, mais simplement se dire que l’on va faire
des choses avec des gens et être en mesure de porter quelque chose.
Je crois que l’histoire du Non-faire depuis 19832 avance comme ça. Chaque jour,
on a l’impression de découvrir, d’avancer. Les gens qui fréquentent l’atelier sont
ceux qui nous donnent l’envie d’acheter du matériel, parce qu’ils viennent pour
quinze jours, un mois, deux ans…
Il n’y a pas d’histoire de lieu. Je ne comprends pas les histoires de lieu. Le lieu,
il est en moi, il est en lui : on essaye de trouver deux lieux qui se percutent, et c’est
de là que naissent les projets. Ce sont des projets non pas autour, mais dans l’individu. Je veux que l’autre soit bien, donc je vais avec lui, je fais des choses, et il me
rejette d’emblée, j’essaye de comprendre, etc. Mais l’histoire est là. Avec quelqu’un,
on commence à faire une démarche. On ne peut pas accepter que des gens soient
complètement enfermés.
Vous parliez tout à l’heure de l’enfermement. On peut jouer sur le mot, et justement à ce moment-là on tente de s’éloigner de cet enfer qu’est l’hôpital psychiatrique. Je travaille depuis vingt-cinq ans à Maison-Blanche, mais je ne dis pas que
c’est un lieu à conserver. Je pense qu’il faut aller dans la ville, trouver de petits
espaces humains. Vous essayez de monter des projets, vous vous baladez dans
la ville, vous faites des choses. Il n’est pas question de récupérer des choses.
Certains disent que le parc de Maison-Blanche est extraordinaire. Là, une personne s’est pendue un dimanche après-midi. Donc, il n’est pas merveilleux ce parc,
pour que quelqu’un ait pu s’y suicider un dimanche ! Ça signifie qu’il n’y avait pas
de soignants. Ce sont des choses qui restent en travers, dans l’institution, dans
l’homme. Celui qui s’est suicidé, c’est quelqu’un avec qui tu es toute la semaine,
qui gueule, qui met cinq chapeaux parce qu’il ne veut pas que sa cervelle s’en aille,
qui a des jambes attachées de partout parce qu’il ne sent pas son corps. Et un
dimanche après-midi, comme ça… Non, il y a des choses qui ne passent pas. Je dis
que l’histoire n’est pas une histoire de lieu : Maison-Blanche doit fermer, mais il est
question qu’on se batte pour avoir des espaces à taille humaine pour essayer de
faire des choses avec des gens.
2. Cf. Valérie de Saint-Do, « Le Non-faire en actions », infra p. 123 à 129.
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On dit qu’il y a beaucoup d’argent dépensé en psychiatrie, mais je pense qu’il faut
étudier comment faire une meilleure psychiatrie, travailler dans une meilleure relation avec l’individu. La création permet d’installer un nouveau rapport. Je ne dirai
jamais de mal de la création. C’est ce qui nous permet d’être dans la ville pour
atteindre autre chose.
Le discours sur « l’ouvert » est intéressant, mais le travail est surtout à faire sur
« le fermé » de l’homme, parce que l’homme est essentiellement fermé. Il n’arrête
pas de se protéger. Il croit protéger l’autre, il veut protéger l’autre, mais en fait il ne
cesse pas de se protéger, lui. Plus les gens racontent et plus ils mettent de la distance. Je suis au regret de découvrir que même après avoir fait tout ça, ce sont les lieux
qui intéressent les gens, pas l’homme. Parce qu’il faut préserver les lieux. On peut
faire du théâtre, on peut tout faire, mais je n’arrive pas à parler comme ça.
Pour moi, on fait la chose avec quelqu’un, on va théâtraliser ce qui se passe dans
sa tête pour le mettre à l’extérieur. Il faut que les gens vivent, c’est la seule chose
que je pourrai raconter. C’est une manière de présenter sans présenter, d’être sans
être, de capter l’instant.
Olivier Couder
Je voudrais revenir sur cette question de l’enfermement dans les hôpitaux.
C’est un aspect que je connais moins, mais il me semble que plus l’institution est
grande et lourde et plus elle engendre de dysfonctionnements.
Je souhaiterais témoigner d’une autre réalité que celle de l’hôpital psychiatrique :
celle des institutions médico-sociales, beaucoup moins sous les feux de l’actualité.
On ne se demande pas s’il faut supprimer les asiles et les hôpitaux, au contraire,
il y a une espèce d’accord général, notamment de la part des associations, qui
demandent que l’on crée toujours plus d’institutions. Nous sommes là dans un
système d’enfermement généralisé qui passe totalement inaperçu, dont personne
ne parle et qui est en train de s’étendre.
Les foyers, les centres d’aide par le travail, etc. sont des institutions suffisamment
protectrices, en ce sens elles sont nécessaires et utiles, mais personne ne se pose
la question de leur mode de fonctionnement. Or, il consiste à faire que des gens
soient confrontés dans leur vie quotidienne uniquement à d’autres personnes handicapées, à des malades et à des soignants. Ils n’ont aucune ouverture sur aucun
espace de la vie sociale, en dehors du supermarché et du café. Aucune relation n’est
possible en dehors de ces institutions et du personnel spécialisé qui les anime.

On ne se
demande pas
s’il faut
supprimer
les asiles et
les hôpitaux,
au contraire…

Intervenante 1 (atelier du Non-faire)
C’est généralisé. Dans la rue, je vois des gens qui vont au café boire un coup avant
de rentrer chez eux. C’est la société qui actuellement fonctionne très mal au niveau

109

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

relationnel, et pas seulement au niveau des foyers. Regardez les gens vivre… Ça va
très très mal.
Olivier Couder

Une personne
handicapée
est quelqu’un
à qui l’on va
très souvent
dicter son
comportement

Je vois des gens qui sont gérés dans tous les domaines de leur vie : une personne
handicapée est quelqu’un à qui l’on va très souvent dicter son comportement, pour
des raisons éducatives qu’on peut comprendre. Mais, du coup, on intervient
sur absolument tout. On se permet de dire s’il faut boire de l’alcool ou pas, fumer
ou non, avoir des relations sexuelles ou non. Ça peut aller extrêmement loin,
sous un prétexte éducatif. On aboutit à une sorte d’hétéronomie, c’est-à-dire le
contraire de l’autonomie, un système où la personne délègue en permanence à
d’autres le soin de décider pour elle ce qu’il y a de mieux, dans tous les domaines.
Cet enfermement qui existe dans les institutions médico-sociales nous a mis
en question, et nous avons réagi. Nous avons été amenés à nous positionner
par rapport à la réalité institutionnelle. Nous avons une compagnie, le Théâtre du
Cristal, et notre propos était de créer, produire et diffuser des spectacles de théâtre.
Petit à petit, on en est arrivé à créer un centre d’aide par le travail, mais sous une
forme particulière. On s’est rendu compte très vite que le danger était de se laisser
happer par la structure institutionnelle, par cette espèce de réseau, et d’être déconnecté de la vie sociale. Nous avons fait un partenariat avec le CAT de La Montagne,
avec lequel nous travaillons. L’atelier professionnel que nous animons avec quinze
comédiens est la résultante du CAT qui a créé ces places et qui en délègue le fonctionnement au Théâtre du Cristal. Le CAT s’occupe de la protection, de la prise en
charge, du soutien, parce que c’est son métier et qu’il sait le faire, et nous, nous nous
occupons de créer des spectacles en restant en dehors de la structure. D’ailleurs,
nous sommes non pas dans les locaux du CAT, mais à l’extérieur, de façon à rester
en prise avec la vie sociale et culturelle et avec le théâtre contemporain.
La définition du travail dans les CAT est obsolète par rapport aux relations
de production économique actuelles. Les métiers des CAT traditionnels sont vraiment l’artisanat semi-industriel du XIXe siècle, ce sont des activités de conditionnement, on met des ressorts dans des alvéoles, des allumettes dans des boîtes
d’allumettes… Je trouve ça scandaleux. C’est ahurissant d’asservissement et d’abêtissement psychique. Pour moi, le théâtre est une alternative à cela.
Intervenant 2 (atelier du Non-faire)
Je crois que la parole est surtout à nous, aux tableaux et à la musique, et que
la place que vous nous donnez n’est pas une place, parce qu’elle est une sorte d’exponentielle négative. La fonction du médecin n’est pas de contempler les malades.
On dirait que tous ces dessins (montrant les murs de la chapelle où sont exposées
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les œuvres de l’atelier du Non-faire), ça n’exprime rien pour vous. La maladie dont
vous parlez dans les bouquins, c’est pas ça. Nous, on essaye d’exprimer des choses,
ce n’est pas pour vous permettre d’inventer des mots encore plus forts que votre
psychologie, Freud ou Machin. Moi, je suis dans la merde, monsieur. Je vais rentrer, je n’ai pas d’argent, alors qu’est-ce que je dois faire pour vaincre ma maladie ?
Olivier Couder
Faire
en sorte que
la présence
de l’artiste
représente
une ouverture
sur l’extérieur

Je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, je suis artiste, et j’interviens dans
les institutions en essayant de faire en sorte que la présence de l’artiste représente
une ouverture sur l’extérieur.
Intervenante 3 (atelier du Non-faire)
J’interviens en tant que médecin et en tant que malade. On parle beaucoup des
institutions anciennes, comme Maison-Blanche, mais parlons des institutions
modernes, comme le Maison-Blanche de la rue d’Avron. J’y ai habité il y a quelques
mois. Allez-y, faire du théâtre, rue d’Avron. Si vous croyez que c’est un lieu
humain ! C’est horrible. Et il n’y a pas de communication. J’ai connu un petit acteur
à Maison-Blanche de Neuilly, avec lequel on avait fait un groupe théâtre entre
nous, dans le pavillon où j’étais. Eh bien, il est maintenant à Maison-Blanche rue
d’Avron, et il se mord le nombril, il marche en rond, il ne sait plus qui il est. Il s’est
promené pendant deux mois à Ville-Évrard… Sortez ces gens-là de leur enfermement, qui plus est quand ils ont un don d’acteur.
Intervenante 1
La mentalité de Maison-Blanche est une catastrophe. On va transporter ailleurs
la mentalité des psys qui y sont, mais le problème reste entier. Ce sont les mêmes
médecins, avec la même merde dans la tête, qu’on va mettre dans de petits locaux.
Je suis dans le 19e, à Gaumont, c’est une catastrophe. Il n’y a même pas un arbre
à l’intérieur de la clinique. Il n’y a rien. Et maintenant, ils gardent les gens le moins
possible. Garder les gens six mois, ça n’allait pas, mais deux jours ça ne va pas
non plus. Il faut arrêter de raconter n’importe quoi. Ce n’est pas utile d’attacher
les malades. Ils ont à leur disposition un putain de matériel de médicaments, ils ne
savent même pas s’en servir. Ils n’écoutent pas les malades. On ne peut pas mettre
les gens à poil, les attacher, et dire qu’on va les soigner. Alors, il faut donner les
moyens pour qu’on puisse arrêter les crises avec peu de médicaments, c’est possible, je le fais toute seule depuis vingt ans. Je ne vais plus à l’hôpital.
Aucun traitement, même la camisole chimique, n’arrête le cerveau. L’esprit est
malin, on ne peut pas le démarrer et l’arrêter. L’inconscient continue, le cerveau
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continue de tourner, même sous camisole chimique. Et quand vous arrêtez les
médicaments, vous retrouvez votre sexualité. J’ai eu la camisole chimique pendant
trois mois et demi, les hallucinations n’ont pas cessé pour autant. Alors, il faut arrêter de faire n’importe quoi. On n’a plus confiance dans un système qui nous
attache, qui nous pique, qui n’écoute pas notre parole. Rendez-nous notre parole,
laissez-nous nous exprimer. Nous ne sommes pas fous, on nous a rendus cinglés.
On ne naît pas fou, on nous rend cinglés.
(Les patients de l’atelier du Non-faire renchérissent sur son intervention.)
Christopher Yggdre
Je voudrais resituer les choses. Vous avez ici des gens qui ont largement contribué à exercer la critique nécessaire et radicale de la psychiatrie telle qu’elle peut
générer un certain nombre de souffrances et de violences. C’est à partir de ces
positions-là que les uns et les autres peuvent parler. Par ailleurs, la question posée
là était celle de la menace qui pèse sur les quelques espaces de liberté et d’ouverture qui peuvent exister, envers et malgré toute cette violence dans les institutions.
Maison-Blanche, qui était l’hôpital excentré à Neuilly-sur-Marne, qui concerne
la totalité de la ville de Paris, se voit peu à peu vidé depuis un certain nombre
d’années au profit de structures d’accueil de jour dans Paris. Ce qui n’est pas
sans poser un certain nombre de questions et de problèmes, et notamment le fait
que ces structures de jour n’ont plus aucune capacité, question budgétaire oblige,
pour accueillir des initiatives comme l’atelier du Non-faire. Quelles sont les questions qui se posent concernant l’ouverture de ces structures de jour ?
Alain-Pierre Peyraud
Quand au XIXe siècle se sont constitués les asiles à la périphérie de Paris, ça
procédait d’un choix réel. Ces institutions ne se sont pas retrouvées à la campagne
par hasard. Il y avait à la fois une véritable volonté de sécuriser la ville et de séparer les personnes dites « normales » des personnes qui pouvaient à un moment
donné représenter un danger. Et je crois que le fait de les mettre à 25 ou 30 kilomètres du centre était un choix concerté.
Il y avait aussi certainement une vieille tradition hygiéniste issue du XIXe siècle
qui conférait encore à la nature quelques vertus thérapeutiques. C’est ainsi que
Maison-Blanche et Ville-Évrard, entre autres, sont nés. En ce qui concerne
les hôpitaux qui se trouvaient dans Paris, en particulier Sainte-Anne, ils étaient
hermétiquement clos, sans pénétration possible ni dans un sens ni dans l’autre.
Je pense que ça correspondait aussi à une époque où les moyens donnés aux
soignants étaient très restreints. Il est vrai que, lorsque l’on parlait de « maladie
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C’est toujours
l’économie
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l’emporte sur
le choix d’une
architecture ou
d’un lieu qui
serait adapté à
la prise en
charge des
patients

mentale », on n’y accolait pas des termes comme « guérison », « resocialisation »,
« réinsertion ». Les choses ont évolué et elles peuvent maintenant se faire et
s’intensifier. Nous sommes désormais dans une espèce de prise en charge bipolaire : à 25 kilomètres de Paris, des lieux d’hospitalisation, et dans Paris, des lieux
de prise en charge ambulatoire (les centres de consultation, les hôpitaux de jour,
les ateliers thérapeutiques, etc.). C’est le principe de ce qu’on appelle la loi de
sectorisation3 et qui remonte à trente ans, ce qui n’est pas rien. Autant la sortie
du malade mental vers l’extérieur avait un sens et trouvait en tout cas une définition par rapport à la société de cette époque, autant le retour vers la ville signe
un décalage de trente ans qui va forcément apparaître à un moment ou à un autre.
On a projeté effectivement une relocalisation des lieux de psychiatrie. On veut
désormais superposer les deux territoires, territoire d’hospitalisation et territoire
de suivi ambulatoire. Le problème, c’est que la manière dont les lieux d’hospitalisation sont choisis est largement déterminante quant à l’avenir de la prise en
charge. Or, l’un des seuls critères pris en compte dans les choix de ces lieux
d’hospitalisation, ce sont les opportunités immobilières. Ce fut le cas à Rémyde-Gourmont, une clinique chirurgicale à vendre qui paraissait intéressante à
la direction de l’hôpital de Maison-Blanche parce que probablement peu chère,
rentable en termes d’exploitation. Donc, ils l’ont achetée. À aucun moment, il n’a
été pensé que ce lieu pourrait accueillir un public particulier, qu’il allait devoir
se transformer en lieu de vie (puisque, auparavant, c’était un lieu pour personnes
opérées, donc couchées), y compris pour accueillir des gens qui y resteraient longtemps. Le choix de la Croix-Saint-Simon procède du même esprit, c’est-à-dire
l’opportunité immobilière d’une décision préexistant, et finalement c’est toujours
l’économie budgétaire qui l’emporte sur le choix d’une architecture ou d’un lieu
qui serait adapté à la prise en charge des patients. Parce que ces lieux-là coûtent
trop cher et que n’existe pas la volonté sous-jacente d’investir beaucoup d’argent.
On bute là sur un double problème : à la fois mettre en pratique l’application
de la loi de secteur, c’est-à-dire faire en sorte que les lits d’hospitalisation arrivent
à Paris, et en même temps faire le constat que les moyens conférés à la psychiatrie,
en tant que spécialité, ont été considérablement réduits entre le moment où
la loi a été mise en œuvre et celui où elle va être appliquée. On se retrouve maintenant avec des lieux à gérer qui ne sont pas forcément adaptés et des moyens
extrêmement restreints. Je crois que le choix en train de se faire pour rendre
compatible le projet avec le budget qui lui est alloué, ce n’est pas un choix quantitatif, c’est un choix qualitatif. Il va y avoir une sélection sur un nombre restreint
de lits, puisqu’on est dans une politique de fermeture de lits ; la sélection va se faire
sur « comment soigner un petit nombre de malades dans des conditions pas trop
mauvaises », en sachant que, pour une grande partie d’entre eux, il n’y aura pas
3. Cf. note 5, p. 18.

114

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

cette possibilité d’accès aux soins. Ce n’est pas pour rien que, dans l’ensemble
des structures dont on a parlé, les prisons, les lieux d’hébergement d’urgence, etc.,
tous les dispositifs qui tournent autour de la psychiatrie accueillent de nos jours
des patients dans des conditions « charlatanesques ».
Intervenant 2
C’est une question financière. La sélection sera faite entre ceux qui feront trop
chier et ceux qu’on pourra calmer à peu près en les laissant dehors. C’est une question de fric, c’est tout.
Mon frère est psychanalyste, donc c’est très simple. Avec lui, soit j’accepte
son truc et je paye l’un de ses collaborateurs, soit je n’accepte pas et à ce momentlà c’est lui qui paye ma mort, ou ma souffrance, ou ma douleur, que vous allez m’injecter. Regardez ce qu’on fait. Nous, ce sont des couleurs. On a des couleurs dans
l’esprit, on peut s’en sortir. On ne nous appelle pas des artistes, parce qu’on est un
peu foufous. Pourquoi a-t-on inventé les hôpitaux psy ? Parce qu’il y avait des mecs
qui buvaient trop d’absinthe dans le bar d’à côté. Alors, on a dit : « Lui, il est dehors,
il boit trop, il fout la merde, on va faire des hôpitaux et au moins ça sera clair. »
Donc, on a coupé le lien entre le fait de se défoncer la gueule parce qu’on aime
ça, et aussi créer. Baudelaire, Rimbaud et d’autres. Et le problème est là, monsieur.
Le malade est muet, on lui boucle la bouche pour ne pas qu’il parle de la vérité.
Christian Sabas
Je ne comprends pas le vocabulaire de la psychiatrie. C’est toujours une affaire
de « lits ». Mais des lits, c’est pour se coucher. Alors, je n’ai toujours pas compris
où est-ce qu’on veut aller. On n’arrête pas de dire qu’on veut faire des choses
dynamiques, donc c’est une population qui va vivre de jour et qui ira se coucher
le soir. Mais on entend toujours tel médecin annoncer : « Je veux cent lits. » Le lit
représente quoi ? Les gens se battent pour des lits, je ne comprends pas ça.
Alain-Pierre Peyraud

Je ne
comprends pas
le vocabulaire
de la
psychiatrie.
C’est toujours
une affaire
de “lits”

Sur le mot « lit », il n’y a pas de malentendus. Il y a des lits parce qu’il y a des
hospitalisations de 24 heures et qu’à un moment donné il faut aller se coucher.
Cent lits, ça signifie cent personnes.
Serge Klopp (cadre infirmier à Maison-Blanche)
Le fait que Maison-Blanche soit délocalisé dans quatre lieux parisiens tient à ce
que l’on n’a pas suffisamment pensé l’architecture. Quand quelqu’un est hospitalisé
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durant quelques jours, quelques semaines, il vit pendant ce temps-là. Alors,
effectivement, on a des chambres, des couloirs, des bureaux pour les entretiens,
mais il n’y a pas de lieux de vie. Il y a un problème sur le pensé de l’architecture.
Mais, selon moi, il y a aussi un problème sur le pensé de l’humain. Et notamment
le temps soignant. Si l’on veut vraiment qu’il se passe autre chose que donner
des cachets ou des injections aux patients et les laisser déambuler dans les couloirs,
je crois qu’il faut accorder du temps aux infirmiers pour qu’ils soient disponibles
à la rencontre. Et ce n’est pas automatique, ça ne se fait pas tout seul. Mais s’ils sont
toujours en train de courir à droite et à gauche, on est certain qu’il ne se passera
rien. C’est un travail à faire pendant et sur l’hospitalisation, ce que l’on appelle
le dedans/dehors : les accompagnements. Et c’est pour cette raison que nous étions
très favorables à l’idée d’une hospitalisation dans Paris.
Pour revenir sur l’art et la psychiatrie, je pense que l’art c’est l’art et le soin
c’est le soin. Mais l’art peut permettre une rencontre, qui n’est pas automatique,
et qui peut être thérapeutique. Ça arrive ou ça n’arrive pas. Et je crois que, par
rapport à la question de redonner une place dans la cité à ces personnes, le patient
doit trouver lui-même sa place, mais nous ne devons pas lui confisquer une place.
Lorsqu’on essaye de faire en sorte que l’acceptation de la « folie » dans la cité
puisse se faire dans de bonnes conditions, nous sommes confrontés à la peur.
La peur est des deux côtés. La communication qui ne s’établit pas. Et l’art,
justement, peut permettre aux gens de se rencontrer dans la cité, dans le quartier. ■
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Rencontres hospitalières

L

’histoire du festival Art et déchirure, qui se tient à Rouen depuis
1988, est celle d’une rencontre, celle de Joël Delaunay et José Sagit,
infirmiers en psychiatrie à Sotteville-lès-Rouen. Initiateurs d’ateliers
artistiques à l’hôpital, ils ont choisi d’engager ensemble un projet dans
la cité. L’invention de ce festival émane du désir de témoigner de l’existence d’une production artistique méconnue, riche et singulière, dans
les hôpitaux psychiatriques. Présentées hors les murs des institutions
(in)hospitalières, ces œuvres sont délibérément mêlées à celles qui,
produites « dehors », sont sous-tendues par un intérêt pour « ce monde
que l’on enferme ».
Tentative optimiste et désespérée ? En l’espace de vingt ans, le foisonnement et la qualité des œuvres exposées et des spectacles programmés
réalisent la possibilité d’un décloisonnement.

Céline
Delavaux
Collaboratrice
de Cassandre

Sous le vent de Mai 68
Sagit et Delaunay ont entamé leur vie professionnelle en 1968 à l’hôpital psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen, héritier de l’asile d’aliénés
de la Seine-Inférieure, là où Antonin Artaud, après avoir été arrêté
en Irlande et rapatrié en France, fut interné en 19371. Cette « trace » du
poète, José Sagit l’évoque d’emblée. Il ajoute aussitôt : « Lorsque nous
arrivons dans cet établissement, Lucien Bonnafé, qui, après-guerre,
en fut quelque temps médecin-directeur, n’est plus là depuis longtemps,
mais le souvenir de son passage est encore vivace parmi ceux qui l’ont
côtoyé.2 » Le lieu de la rencontre des deux infirmiers et de l’invention de
leur projet est habité par deux souvenirs : l’un incarne les liens de la création et de la folie, l’autre la volonté de désaliéner la maladie mentale.
Dans l’effervescence de l’après-68, José Sagit et Joël Delaunay s’engagent politiquement, syndicalement et dans le mouvement associatif pour
1. C’est le début d’une longue série d’internements qui ne prendra fin qu’avec sa mort. Antonin Artaud
sera interné à Sainte-Anne en 1938, de 1939 à 1943 à Ville-Évrard, puis à Rodez jusqu’en 1946. Il meurt
à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine.
2. En 1947, après Saint-Alban et son passage au ministère de la Santé, Lucien Bonnafé est muté à l’hôpital
de Sotteville-lès-Rouen et devient maire de la ville.
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lutter contre les pratiques répressives de la psychiatrie, pour une reconnaissance des droits des patients, contre l’enfermement systématique.
José participe à des « spectacles-manifestes » avec le Théâtre universitaire de Rouen. Il se souvient, entre autres, d’un spectacle sur la médecine,
Contre-indication, qui mettait en cause le pouvoir abusif des laboratoires
pharmaceutiques. Un théâtre d’intervention qui sollicitait le débat
public, des créations « collectives » : « Tout cela s’inscrivait dans une militance culturelle et artistique dans l’air du temps, et le théâtre devait
servir cette militance. C’était une période où tout était “politique”. » Cette
pratique du théâtre, José l’a toujours dissociée de son métier d’infirmier
psychiatrique : il n’a jamais voulu faire de théâtre à l’hôpital. Mais il y a
mis en place des ateliers animés par des professionnels. De son côté,
dès 1970, Joël, face au désarroi de certains patients, a l’idée d’improviser
un atelier d’arts plastiques avec eux – une initiative encore rare alors.

Animation intra-muros

“Jusqu’à la fin
des années
soixante-dix
et avant la
sectorisation,
donc avant que
l’hôpital
s’ouvre sur
l’extérieur, le
Foyer était ce
lieu de
convivialité,
mixte avant
la mixité”
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Peu après son arrivée à l’hôpital, José Sagit demande à être muté
dans le service d’animation, le « Foyer », une sorte d’épicerie-café-maison
de jeunes-cinéma… « Jusqu’à la fin des années soixante-dix et avant la
sectorisation, donc avant que l’hôpital s’ouvre sur l’extérieur, le Foyer
était ce lieu de convivialité, mixte avant la mixité, où les patients
pouvaient venir, boire un verre, acheter des objets de nécessité courante
(produits de toilette, tabac, sucre, vêtements, chaussures, etc.). On y faisait aussi des veillées, de petites fêtes, on pouvait participer à des animations (peinture, travaux manuels, danses folkloriques…). Et, chaque
année, l’hôpital organisait une grande kermesse qui accueillait jusqu’à
3 000 personnes un dimanche de juin. »
Après plusieurs années dans les services de « soins », Joël est muté
à son tour au « Foyer ». C’est là, en 1985, qu’ont lieu les retrouvailles.
La période est difficile, les deux infirmiers-animateurs se sentent de plus
en plus mal à l’aise avec les pratiques asilaires en cours dans leur établissement, très éloignées des ouvertures en marche dans l’univers
psychiatrique : « Avec la sectorisation et le suivi des patients à l’extérieur,
dans la cité, la mission du Foyer aurait dû évoluer, ce que ne comprenait
pas la direction… »
Face à l’impossibilité d’impulser quoi que ce soit à l’intérieur de l’hôpital, Joël a l’idée de créer un événement à Rouen : présenter au public
des œuvres produites au sein des institutions psychiatriques. Au festival
d’Avignon en 1988, José découvre Neufchâtel promenade, un hommage
à Beckett par Hôtel des voyageurs – un groupe composé de personnes
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hospitalisées à Clermont-Ferrand – mis en scène par Bruno Boussagol.
« Ce spectacle m’a totalement bouleversé, je n’avais jamais rien vu de tel.
J’ai alors su que ma réponse à la proposition de Joël serait positive,
ne serait-ce que pour présenter ce spectacle. »

Hors les murs : Art et déchirure
Joël Delaunay et José Sagit, entourés de quelques amis, créent l’association Art et déchirure afin de pouvoir organiser un festival indépendant de l’hôpital. L’enjeu premier est de rompre avec le « mauvais traitement » des œuvres produites en milieu hospitalier, « des expos dans
des réfectoires ou des arrière-salles, des spectacles dans des gymnases,
une communication ridicule en seule direction des familles ou du personnel ». Il s’agit de présenter les œuvres dans d’excellentes conditions,
les spectacles dans de vraies salles, de mettre en place une communication digne d’un événement culturel.
L’association lance un appel à tous les hôpitaux psychiatriques de
France, afin de collecter des œuvres de patients et de solliciter des
propositions de spectacles. Cette invitation s’accompagne d’une présentation : « Le festival Art et déchirure présente toutes les formes d’expressions
artistiques (théâtre, danse, musique, arts plastiques, cinéma, vidéo…)
issues du monde de la folie, ce que nous nommons la déchirure de l’être.
Cette déchirure, cet effroi face à l’indicible jusqu’au plus extrême de
la folie peut engendrer une création, une œuvre d’art, un moment de beauté, une émotion.
« Si prétexte à la folie il y a, il ne s’agit pas de proposer une esthétique
de la folie ni d’ériger en geste héroïque le produit d’une création mystérieuse.
« Le plus souvent confinée dans les institutions, objet d’appropriation et
enjeu de rivalités pour les spécialistes, cette production artistique n’a que
très rarement l’occasion de rencontrer le public ; le festival Art et déchirure, ouvert à tous dans le cœur d’une grande cité, a l’ambition de contribuer
à la démarginaliser et de témoigner de son existence et de sa diversité. »
L’association est assaillie de propositions : le travail le plus intéressant
émane des ateliers animés par des artistes (plasticiens, comédiens,
metteurs en scène…). Les premières rencontres seront fondatrices : Bruno
Boussagol avec l’association Aujourd’hui ça s’appelle pas3, mais aussi
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3. Cf. Bruno Boussagol, « Un atelier théâtral à visée non thérapeutique est-il encore possible dans un
établissement psychiatrique? », supra p. 83-91.
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Pour Art et
déchirure,
il ne s’agit pas
de témoigner
d’une
éventuelle
valeur
thérapeutique
de l’art,
mais bien
de désaliéner
une certaine
production
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Théâtre en veille, un groupe issu du service de pédopsychiatrie
de Chartres mené par Patrick Pommeret, Le centenaire et après de
Pierrefeu-du-Var, la compagnie de L’Oiseau-Mouche de Roubaix composée
en partie de personnes handicapées mentales… et, du côté des arts plastiques, les œuvres produites au 3 bis f, celles des ateliers de Pierrefeu…
La première édition s’ouvre un week-end d’octobre 1989 et rencontre
un franc succès auprès du public. Le festival suivant sera décevant pour
ses initiateurs : les productions de qualité sont difficiles à débusquer.
Dans les années soixante, l’arrivée de la « camisole chimique » a réfréné
l’activité artistique des patients ; aujourd’hui, la vogue de la thérapie par
l’art a engendré une profusion de productions, sans être gage de qualité…
En outre, selon José, « pour faire advenir les rencontres, et les partager,
il faut du temps, j’ai besoin de “connaître”, de parler, de comprendre… »
Le festival sera biennal ; il prend rapidement de l’ampleur (de trois à
douze jours) et engage des collaborations avec des salles de Rouen
et alentour (la scène nationale du Petit-Quevilly à Mont-Saint-Aignan,
le Théâtre des Deux Rives, l’Atelier 231, le Théâtre de la chapelle
Saint-Louis). Art et déchirure occupe une place de choix dans le paysage
rouennais, les expositions comptent parmi les plus importantes de la cité.
Joël expose Gaston Chaissac, des artistes référencés dans la collection
d’art brut de Jean Dubuffet, 400 œuvres de la collection de L’Aracine en
1998. Joël conserve ses critères de sélection personnels, résiste à la vogue
commerciale de l’« art en marge », de l’« art singulier » : « Pour qualifier
les productions que je sélectionne, je parle d’artistes autodidactes, le plus
souvent en marge du monde officiel de l’art et réfractaires à toute classification. » José ajoute : « Nous avons toujours refusé l’art-thérapie, ce qui
nous a valu de solides inimitiés dans l’hôpital. »
Pour Art et déchirure, il ne s’agit pas de témoigner d’une éventuelle
valeur thérapeutique de l’art, mais bien de désaliéner une certaine production artistique.

En écho, à l’hôpital
Dès la première édition, le parti a été pris de « mélanger les origines
des spectacles », de ne pas programmer les seules productions issues
des hôpitaux, afin de « ne pas recréer un autre enfermement ». Les rencontres enrichissantes sont non seulement celles des équipes artistiques,
mais aussi celles de personnes ressources comme Bernadette Chevillion4
4. Cf. Débat « Contrainte ou thérapie? », supra p. 29-30.
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ou Madeleine Abassade5… Au fil des années, Joël Delaunay et José Sagit
se sont trouvé des « partenaires de pensée » dans ce réseau qui s’efforce
de penser autrement la maladie mentale et démontre combien cette différence – dans son rapport à l’art en particulier – offre à la réflexion
une ouverture. Elle permet d’envisager conjointement le pathologique,
l’artistique et le social.
Ce parcours des deux infirmiers leur a permis de forcer les portes
de l’hôpital psychiatrique à leur manière, – un mouvement de retour
du refoulé, après l’impasse des années quatre-vingt.
Ils y ont mis en place nombre d’ateliers, invité plasticiens, comédiens,
photographes, écrivains… En 1993, ils ont créé un lieu dans l’un des
pavillons de l’hôpital, Le Chantier, un immense atelier ouvert à tous,
hospitalisés ou non, soignants, visiteurs, entourés d’artistes invités
par José et Joël. Surtout dédié aux arts plastiques et à l’écriture, ce
Chantier était « une retombée du festival Art et déchirure ». « C’était un
lieu de liberté, loin des indications médicales et à cent lieues des pratiques d’art-thérapie. »
Pour José Sagit, le seul regret réside dans la difficulté de transmettre,
de passer le relais : « Nous sommes, avec Joël, les porteurs de cette
histoire. Si l’un ou l’autre s’arrête, c’est fini. Nous incarnons ce festival. »
Un regret qui résonne comme un constat de réussite, un aveu de modestie qui dit toute l’humanité de cette folle entreprise encore bien vivante. ■

5. Cf. Madeleine Abassade, « Le nez dans le guidon », supra p. 17-26.

122

Les hors-champs de l’art
Exploration

Le Non-faire en actions

E

ntrer dans le pavillon de l’atelier du Non-faire, à l’hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, c’est d’abord recevoir le choc d’une accumulation invraisemblable de couleurs et de formes. Le pavillon est vaste
mais peu de centimètres carrés échappent à la frénésie de peinture,
de dessin, d’expressions en tout genre. Face à cette profusion, l’appellation « Non-faire » devient ironique, tant le lieu accumule les sédimentations de ceux qui ont fait, agi, peint, dessiné, gravé, joué de la musique,
tant la production y est intensive. Celle de soi-même en premier lieu ?

Valérie
de Saint-Do
Directrice
adjointe
de Cassandre/
Horschamp

Vingt-trois ans d’atypisme
Voilà plus de vingt ans (c’était en 1983) que Christian Sabas, infirmier
psychiatrique, a inventé ce lieu atypique, toléré bon an mal an (et de
moins en moins par l’institution). La peinture, ce Guadeloupéen aux
allures d’adolescent la pratique lui-même, et la profusion de son atelier
est en écho avec celle du Non-faire. En 1998, au début de sa vie professionnelle au sixième secteur de psychiatrie générale de Paris, Christian
Sabas était nourri des influences de Tosquelles, de Laing, de Cooper,
d’une autre vision de la psychiatrie : « Dans les années quatre-vingt,
l’idée flottait dans l’air qu’on pouvait procéder différemment… »
À l’en croire, ce sont les patients eux-mêmes qui sont à l’origine de l’atelier du Non-faire : « J’ai créé un espace, placé les instruments, et ça s’est
construit ainsi, sans théorie… Certains sont arrivés ici, ont apporté leurs
draps et même leurs vêtements pour qu’on peigne dessus ! Ce n’était pas
un lieu où l’on venait spécifiquement pour “faire” de la musique, de la
peinture ou écrire, mais il y avait les outils permettant de passer à
l’acte, de contrecarrer cette notion d’enfermement. C’est peut-être pour
ça que ça s’est appelé le Non-faire… »
Comment l’institution psychiatrique pouvait-elle accueillir ces pratiques atypiques au parfum libertaire ? Non sans quelques frictions,
accentuées ces dernières années avec l’arrivée d’une nouvelle direction
et les perspectives de déménagement de Maison-Blanche. Dès les débuts
de l’atelier, le docteur Pariente, son chef de service, soucieux de garder
cet infirmier déjà considéré comme non conforme, proposa un asile au
Non-faire dans le pavillon 53 : 1 000 m2 alors désaffectés.
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« L’atelier du Non-faire n’a jamais été une prescription médicale »,
dit avec humour Christian Sabas. Mais il s’est avéré un lieu de mieuxêtre suffisamment visible pour que l’expérience soit au moins tolérée,
voire encouragée par certains praticiens, pour son effet bénéfique sur le
patient. Il faut préciser que l’activité de l’atelier fut très vite, dès 1985,
repérée par la presse, ce qui lui assura une certaine protection.
En 2000, le directeur de l’hôpital, Patrick Mordelet, avait reconnu
l’intérêt « plurisectoriel » de l’expérience et choisi de la détacher du sixième secteur. De fait, le Non-faire échappait à la tutelle d’un service identifié de l’hôpital et se retrouvait doté d’un comité de pilotage composé
du directeur, d’un représentant médical, d’un représentant des usagers,
d’un représentant des familles. L’expérience pouvait se poursuivre, dans
et hors les murs.
Car dans sa « débauche d’ouverture », Christian Sabas accueillait indistinctement patients hospitalisés, anciens patients, personnes suivies en
hôpital de jour… On entend du son, on entre aurait pu être la devise
de l’atelier ! Sa conception du soin visait à un accompagnement à long
terme : « Les gens qui séjournent en psychiatrie, pour la plupart, y sont
suivis toute leur vie. Le soin continue, et il est logique que le Non-faire
s’inscrive dans cette durée. Le fait que certains s’astreignent à participer
à une activité, s’accrochent à ce bien-être, relève du soin. Ils entrent dans
une logique collective, participent aux projets… On sent une évolution
qui n’est pas forcément perceptible avec un traitement médicamenteux.
Beaucoup de médecins nous perçoivent comme défaisant leur prise en
charge classique, qui exige qu’on sache où est le patient, s’il prend son traitement… Ce qui se passe au Non-faire leur échappe. Nous, nous sentons
que quelqu’un va mieux parce qu’il participe aux projets avec nous. »
Au fil des années, le Non-faire a multiplié les actions extérieures :
Expo-Symposium tous les ans avec la Fondation Christiane-Peugeot,
rencontres et expositions régulières au Lavoir moderne parisien et
concerts à l’Olympic-café, en Italie avec l’association Angeliribelli.
Nombre d’anciens patients continuent à s’agréger à l’atelier, à venir aux
réunions organisées en ville, au Lavoir moderne parisien par exemple.
Mais, face à cet ovni qui n’entre pas dans les cases, l’institution a brusquement raidi son attitude en 2005. La définition du Non-faire comme
un lieu de soins, pour atypique qu’il soit, est remise en cause par la
nouvelle direction. Et l’autonomie acquise par les nouveaux statuts
de l’association à l’intérieur de l’hôpital se révèle aujourd’hui fragilisante, dans la mesure où elle laisse l’existence physique de l’atelier au bon
vouloir du directeur.
Or, le contexte a fortement changé. Un meurtre spectaculaire et très
médiatisé à l’hôpital de Pau a vu les milieux psychiatriques céder à
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l’obsession sécuritaire. Dans ce contexte, le joyeux bazar du Non-faire,
sa « débauche d’ouverture » ne « passent » plus et l’inclassable pavillon
ne relève pas (dixit la direction) du « sanitaire »
« Depuis ce qui s’est passé à Pau, nous sommes soumis au régime de
la sécurité à outrance : fermer les services, médicaliser, contenir à tout
prix les malades. L’amalgame est constant entre criminels et malades,
comme s’il y avait deux catégories de patients, les fous furieux dangereux
et les névrosés gentils… Je ne comprends pas que les associations de
parents ne réagissent pas. Les droits des gens atteints de maladie mentale ne sont pas reconnus, », indique Simonetta di Girolamo.
Ce raidissement intervient, de surcroît, au moment où l’hôpital de
Maison-Blanche est en train de déménager pour revenir au centre-ville.
Qu’adviendra-t-il des 1 000 m2 de l’atelier et de la profusion d’œuvres qui
l’habitent ? Aucune solution n’est à ce jour proposée.

Zone de soins ou non-soins ?
Christian Sabas qui, depuis 2000, fait équipe avec Simonetta di
Girolamo n’a pourtant jamais cessé de se revendiquer comme soignant.
Le mot est au cœur de son discours : « Je persiste et signe. Je travaille
en psychiatrie. Depuis vingt-cinq ans, l’atelier du Non-faire offre la possibilité aux gens d’exprimer, de sortir d’eux-mêmes, de rendre visible, de
mettre au jour ce qui les fait souffrir. Nous sommes dans le soin. Soigner,
en psychiatrie, c’est restaurer la relation. Nous sommes entièrement
dans cette restauration. Peindre, jouer de la musique, bien entendre,
mener des projets ensemble, voyager sont des choses qui apportent un
bien-être, un bonheur, un retour à la vie. C’est ce qui m’intéresse. Le soin,
en psychiatrie, c’est inclure, récupérer quelqu’un qui se perd dans un système, revenir avec lui vers un sentier plus balisé. Quand tu reconnais
la peinture de quelqu’un, le travail qu’il a fait pour exprimer son mal est
récompensé. On peut bâtir des projets, s’installer dans une relation avec
lui. Ce qu’il avait de brisé au départ, qui l’a conduit en psychiatrie, est
remis en marche. Et c’est du soin. On peut aussi se contenter de leur donner des piqûres matin et soir et d’attendre qu’ils soient bien portants ! »
Mais ce mieux-être échappe à toute classification. On ne saurait étiqueter « art-thérapie » les pratiques du Non-faire. Elles n’entrent pas non
plus dans le registre des résidences d’artistes existant dans d’autres établissements. Christian Sabas se montre rétif à parler de pratiques artistiques ou d’art. Lui décline des mots quasi tabous dans la bouche des
artistes professionnels – « expression », voire « défoulement » – et laisse
à d’autres le soin de théoriser sur l’art issu de l’atelier…
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« En maladie mentale, la “pratique artistique”, ça ne veut rien dire,
c’est quelque chose qui n’existe pas. L’homme a absolument besoin de
s’exprimer, de faire sortir ce qui le rend malade. J’admets le fait qu’il y
ait une part de défoulement. Ce qui est intéressant, c’est d’offrir un
support, un “lit” différent. Une toile, c’est comme un drap blanc : on offre
la possibilité de “coucher” ce qu’on est sur ce “lit”, dans une posture dynamique avec le pinceau, plutôt que sur les “lits” d’hôpital, avec une
seringue dans les fesses ! Un vrai travail s’opère, qu’on voit à l’œuvre,
y compris sur celui qui n’a jamais peint. »
« Ici, des gens se sont mis à danser naturellement, sans qu’on monte
un atelier avec un chorégraphe ! Selon les normes, lorsque quelqu’un se
met à danser spontanément dans un pavillon, c’est considéré comme
dangereux. Il y a une danse tolérée et une qui ne l’est pas. Ici, les gens
savent que “leur” danse est possible. Il y a une danse profonde chez l’homme qu’on ne comprend pas. Est-ce qu’un chorégraphe intervenant ne
réprimera pas cette danse profonde ? Des gens se sont retrouvés à l’isolement pour avoir dansé une danse inapprochable, une sorte de capoeira…
« Un jour, on jouait des percussions dans l’atelier. Quelqu’un s’est levé,
s’est mis à danser, on a continué à jouer, créé un cercle autour de lui,
et c’était impressionnant. Cela tenait du vrai rituel de transe : il a terminé en pleurs, à genoux, et ensuite s’est senti bien. C’était quelque chose
d’impossible à programmer, qui s’est créé dans l’instant. »
« C’est une situation qui comporte un danger, ajoute Simonetta.
L’arrêter serait lui retirer la possibilité d’exprimer quelque chose de
fondamental. Et c’est vrai de la majorité des patients, trop empêchés
de le faire par le système psychiatrique traditionnel. Pour la direction
de l’hôpital, ce type de pratique est considéré comme dangereux… »
« À l’extérieur, conclut Christian Sabas, les gens peuvent parler d’“art”,
mais pour les gens qui sont confinés dans les asiles ou d’autres lieux
d’enfermement, il s’agit de se libérer, pas de “faire de l’art” : ils sont dans
une urgence, une nécessité, un besoin humain fondamental. »
Ce qui pourrait être une définition assumée de l’art… Mais sur ce sujet,
Sabas fait montre de pudeur en évitant toute théorie : lui-même est venu
à la peinture et à la musique par des chemins de traverse, et sa propre
production, singulière, fortement expressive, traversée par des silhouettes omniprésentes et anonymes, décourage les étiquettes. Ce n’est
pas en artiste professionnel, animateur d’atelier, qu’il accompagne les
patients du Non-faire, mais en soignant et en compagnon de pratique,
de recherche. Il laisse le soin à d’autres de commenter sa production.
De fait, la réputation du Non-faire est paradoxale. Exposée, reconnue,
défendue par des philosophes, des psychanalystes, des observateurs extérieurs, sa production accède à une certaine reconnaissance artistique.
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Et quand, depuis vingt ans, ses membres s’acharnent à peindre, à écrire,
peut-on encore parler seulement d’« expression » et de « défoulement » ?
« Il est clair que si l’on s’investit dans l’atelier, il y a une recherche,
nuance Simonetta. J’ai aussi vu des patients venir avec un modèle.
L’un d’eux apportait une photo, essayait de la reproduire, et faisait complètement autre chose ! Il ne s’agit pas de quelque chose à reproduire
mais d’une autorisation à entrer dans le monde de ce qu’on appelle l’art. »

L’œuvre collective
C’est la résonance extérieure du Non-faire qui vaut à l’atelier d’être
encore ouvert. Mais cette protection reste fragile dans la perspective
du déménagement, face à une direction pour laquelle le Non-faire relève
du non-existant… et qui ne s’inquiète en rien du devenir des tableaux.
Or, c’est la sédimentation des gestes artistiques accumulés, les centaines de toiles ou dessins hâtivement brossés, les poèmes, la profusion
invraisemblable de signes, qui font du pavillon 53 de Maison-Blanche
une œuvre collective à part entière. Un patrimoine vivant. Bien sûr,
des experts patentés ou collectionneurs avisés pourraient trier, éparpiller
les œuvres, séparer le bon grain artistique de l’ivraie du défoulement…
Mais c’est précisément le brouillage entre les deux qui fait la force et
la singularité de la démarche. Disperser les traces, ce serait tuer l’esprit
du lieu.
Le combat continue. Âprement. Avec l’aide de l’Unafam, de la
Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine et de la Fnap-psy,
les usagers ont fondé en novembre 2005 le Groupe d’entraide mutuelle
« Les amis de l’atelier du Non-faire ». Et pourtant, le chauffage de l’atelier a été coupé à l’automne 2006. Des contacts sont pris avec des responsables politiques pour valoriser un travail passé et présent, un patrimoine et une pratique de l’art agissante. Sur le site internet du Non-faire,
poèmes et contributions se bousculent tels des tags pour ramener à l’atelier sa chaleur originelle, ainsi que l’exprime Violette Villard, professeur
de philosophie : « Car, de fait, cette coupure de chauffage est la métaphore exacte de la négligence dont notre système hospitalier fait montre
à l’égard de ses hôtes. Quelle meilleure preuve de l’inhospitalité de notre
projet de santé que cet acte de mise au froid décidé en toute nonchalance ? Dès lors, il n’est même plus question de critiquer un nihilisme passif
qui ne mute que le vide, seulement de tenter de rassembler sa pensée
en actes, savoir comment nous tous, citoyens de l’humanité, déchirés
entre nos fous, nos frères et nos sains, allons tenir debout dans nos
contradictions, comment nous allons pouvoir faire face à ces errances
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et tenter toujours avec ferveur de faire l’homme sans trop faillir à l’ouvrage et sans trop avoir honte. Cela est-il possible, pensez-vous ? »
Au moment où le Non-faire est menacé d’expulsion, des témoignages
de soutien se multiplient sur son site internet. Voici l’un d’eux :
« Collectif est l’attribut que l’on peut donner au patrimoine… C’est à ce
titre seulement qu’une œuvre désespérée, isolée, quand bien même
la production de l’artiste serait prolifique, rejoint une communauté d’esprit, de corps et est saisie dans son intégralité comme propriété à la fois
individuelle et collective d’un ensemble de personnes. Je dis “personne”
parce que, même si les gens signent leurs toiles, leurs tableaux conservent un anonymat… qui les met à l’abri d’un jugement trop hâtif…
« La dissociation intellectuelle met à profit la substantifique moelle
de l’art pris comme globalité féconde et fertile et permet à l’individu de
ne pas être acculturé aux institutions.
« On peut considérer la psychiatrie comme une structure féodale,
comme un dogme préfabriqué, précontraint, qui utilise une pharmacopée
dont on n’est pas en mesure, tant qu’on n’est pas médecin et chimiste,
de dire qu’il pourrait en exister une autrement meilleure. La chimie de
l’esprit décalque sur les engrammes de l’inconscient ou du conscient plus
ou moins “malade” ce qui donnera l’œuvre artistique dans toute sa vérité, sa splendeur, fût-elle seulement un gribouillis incompréhensible…
« Rien n’est anodin des traces artistiques que le malade de passage
ou chronique laisse derrière lui, puisque la valeur humaine est inestimable… Alors, les stigmates d’une souffrance qui a réellement existé
s’estomperaient peut-être s’il ne s’agissait d’un cauchemar collectif
qui est le fruit évanescent d’une révolution intérieure, socialisée si cela
peut être… nous dirons sociabilisée… le rap en est un exemple artistique… Ce peut être à coups de pinceau qu’on mène une révolution…
« Peut-être et même certainement que celui qui entre dans le Non-faire
sera comme envoûté, ensorcelé par le génie gratuit et inavortable de
l’Art. Certains tiendront pour la première fois un pinceau entre leurs
mains et jetteront pour la première fois leurs sentiments, leurs obsessions, leurs souffrances, leurs fantasmes, ou parfois même exorciseront
leur dérision.
« L’Art devient monument quand, de sa nudité et de sa virginité
initiales, originelles, il se voit drapé d’un linceul signifiant immortalité
et éternité… C’est ce faire-valoir et ce savoir-non-faire qui sont patrimoine… » (Alexandre) ■

“Rien n’est
anodin
des traces
artistiques
que le malade
de passage
ou chronique
laisse
derrière lui”
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Quel est ton rêve ?

L

es assiettes volent, quelques poings partent, des cris s’élèvent ;
je m’abrite au calme, dans les toilettes fermées à double tour.
La scène se déroule dans un foyer d’accueil pour adolescents en rupture
sociale et familiale, à Saint-Malo. « C’est cool, ton job », disent les amis,
« vue sur la mer… » La mer est belle, mais le bleu turquoise de la baie
de Saint-Malo ne semble pas adoucir les mœurs.
C’est mon premier job d’éducateur, si l’accompagnement éducatif peut
être considéré comme tel. J’ai le job mais je n’y arrive pas. Je tombe dans
le piège évoqué par Michel Foucault : surveiller et punir, au lieu d’accompagner. Je n’ai pas les billes pour faire autrement. Je remplace une éducatrice en arrêt-maladie à la suite d’une altercation et d’assiettes
cassées. Et j’apprends que les assiettes n’ont pas été les seules à éclater.
L’éducatrice a elle aussi morflé : double fracture des cervicales. La C2
et la C4. Elle a choisi le dialogue alors que moi, quand ça chauffe,
je prends l’option toilettes.
Je ne suis pas le sauveur de l’humanité.
Seuls les Baby-foot et chars à voile peuvent donner des instants de
respiration à l’incessant rapport de force. Je sens les limites de l’action,
je sens que je ne suis pas à ma place autant qu’ils ne sont pas à la leur.
On se fuit, on s’affronte, on se craint, mais on ne s’évade pas ensemble,
ne serait-ce que dans l’imaginaire. Préoccupé par ma protection plus que
par l’aide à apporter, je ne pense pas à demander à ces ados en dérive :
Quel est ton rêve ?
J’ai peur et je claque la porte. J’ai peur et je le note, j’ai peur et je raconte pourquoi j’ai peur. Je décris ma fuite autant que la leur, moi dans l’écriture ; deux d’entre eux quelques jours plus tard dans une course-poursuite effrénée à la Starsky et Hutch. Ils viennent de fêter leur seizième
anniversaire et « empruntent » la voiture du directeur de l’établissement.
Je me réfugie à l’université de Rennes penser l’indicible de la relation
éducative et panser mes plaies. Les Starsky et Hutch se scratchent sous
un poids lourd à l’entrée de la ville, après 70 kilomètres de course-poursuite. Morts. Sur le coup.

Joël
Kerouanton
Auteur
et éducateur
spécialisé
au CAT culturel
Cecilia
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J’ouvre un « journal d’itinérance1 », je commence à écrire. L’action,
les effets de l’action ; et surtout mes relations avec ceux qui n’ont trouvé
pour exister que les poings ou l’autodestruction. Je cherche mes mots,
j’explore des formes d’expression, celles-là mêmes qui auraient peut-être
évité aux adolescents de Saint-Malo de finir sous un quarante-tonnes.
Mais dans ce foyer, point de pratique artistique. Juste une injonction :
l’insertion sociale et professionnelle.

Bouts de ficelle
Je fais un break. Puis je repars, cette fois en foyer d’hébergement
accueillant des adultes déficients intellectuels. Là encore, je tourne
en rond, mais j’anticipe l’usure institutionnelle. Tant pour moi que pour
les résidants. La dernière année dans ce lieu est l’occasion de développer
un atelier de danse et d’écoute musicale, concrétisé à Noël par un
concert… en play-back avec des guitares en contreplaqué, des cordes
en bouts de ficelle et des micros en plastique. J’ai envie de chercher une
forme à ce tintamarre par une collaboration avec des artistes, et passer
de l’expression à la création ou, plus précisément, « passer de la manifestation du vécu subjectif à une ambition qui se voudrait plus universelle2 ». Bref, chercher une forme d’art. L’art pour se socialiser autrement
et sortir de l’« enfermement » vécu à Saint-Malo. Pour se confronter à
d’autres publics que les résidants des établissements médico-sociaux
des alentours. En un mot : l’art pour rencontrer et voyager.

Nécessaire utopie
C’est avec ces réflexions que je débarque, mon « journal d’itinérance »
sous le bras, dans un centre d’aide par le travail en région parisienne :
le CAT bateau-théâtre, qui deviendra par la suite CAT culturel Cecilia.
Un tel lieu ne peut qu’entretenir une histoire fondatrice légendaire…
Une infirmière en psychiatrie, animatrice d’un atelier de théâtre, fait le
siège de l’hôpital où elle exerce. Un psychiatre, vraisemblablement

1. Le journal d’itinérance, outil d’investigation sur soi-même en rapport avec le groupe, met en œuvre une
écoute clinique, philosophique et poétique d’une expérience. Carnet de route dans lequel l’écrivant note, au
jour le jour, ce qu’il pense, observe, médite, poétise, ce qu’il retient et construit pour donner sens à l’expérience en cours. Le journal d’itinérance, conçu pour circuler, peut se comparer aux journaux d’ethnologues.
2. Claude Chalaguier, Travail, Culture et Handicap. Des droits de la différence aux droits de la ressemblance pour les handicapés mentaux, Paris, Bayard, coll. « Travail social », 1992.
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proche de François Tosquelles3, l’accompagne ce jour-là, mobilisé par
la dynamique de l’action théâtrale.
L’idée est simple : sortir des murs. Les patients, l’infirmière, le théâtre.
Tentative d’appréhender un autre rapport au travail qui pourrait être
« une tentative d’insertion dans un appareil de surveillance » (Michel
Foucault), stimulée par l’intérêt de rencontrer le public, médiatisée par
une pratique artistique et culturelle, le CAT voit le jour sur une pénichecinéma-théâtre. À son bord, un lieu de création (théâtre, musique et
marionnettes) et de diffusion : il s’agit d’aller à la rencontre du public.
En complément de l’accueil d’adultes déficients intellectuels, l’établissement envisage un travail de réadaptation socioprofessionnelle de personnes psychotiques. Nombre de personnes accueillies ont tenté sans
succès les chemins traditionnels. L’activité professionnelle par les arts
vivants est l’alternative proposée, chemin de traverse pour aller voir
du côté de sa sensibilité si l’on n’y est pas.
Un projet irréaliste, mais une utopie nécessaire pour réunir des énergies et rassembler des partenaires en manque de rêve, dans un secteur
où les pulsions de mort prédominent sur les pulsions de vie. La péniche,
malgré ses cent vingt tonnes et ses trente-huit mètres de long, surfe
sur les besoins d’un territoire dépourvu de lieu culturel et de CAT.

L’activité
professionnelle
par les arts
vivants est
l’alternative
proposée,
chemin
de traverse
pour aller
voir du côté
de sa sensibilité

Normopathes commerciaux
Pétrie de bonnes intentions, emportée par l’infirmière-marinière à
l’enthousiasme communicatif mais directrice cataclysmique – les lieux
alternatifs, à leur démarrage, doivent-ils nécessairement être impulsés
par des personnes ne craignant pas d’être hors la loi ? – l’association gestionnaire et porteuse du projet de départ coule. Et la péniche avec elle.
Un relais est pris par une association de normopathes commerciaux
reconvertis dans l’humanitaire, qui ne pensent qu’à la communication.
Les principes de l’Éducation populaire (engagement citoyen, partage des
compétences, transmission des savoirs, atténuation du clivage « soignantsoigné » ou « éducateur-éduqué ») sont oubliés au profit du management
et de la politique de « projet » (associatif, institutionnel, personnalisé…).

3. Après l’extermination « douce » de 40000 malades mentaux, morts de faim dans les asiles français durant
la guerre de 1939-1945, la politique de Vichy relégua les malades psychotiques ou déficients au rang des
populations indésirables et des minorités destructibles. En réaction à cette politique eugéniste et inégalitaire, François Tosquelles, psychiatre et psychanalyste catalan républicain, échappé des geôles franquistes et
du camp de réfugiés de Sept-Fons, en France, puis accueilli à l’hôpital de Saint-Alban par une équipe
de médecins et de religieuses liés à la Résistance, fonda les bases de la « psychothérapie institutionnelle ».
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Le projet peut avoir du bon s’il n’est pas le seul motif d’action : les belles
surprises proviennent de circonstances non projetées… Christophe
Colomb a découvert l’Amérique en allant aux Indes. Le projet qui prévaut
aujourd’hui s’appelle « développement ». L’association ouvre en France
un établissement par mois, tandis que nous croupissons au fin fond d’une
cave sans fenêtre, avant de nous installer dans une grande maison
bourgeoise peu adaptée aux pratiques artistiques, lieu définitif du CAT
après dix déménagements et six années d’errance. L’idée d’exception
culturelle est rejetée – le CAT artistique doit fonctionner avec des
moyens et une structure similaires aux CAT industriels – et l’art est
considéré comme un divertissement et une vitrine associative. Le CAT
devient un « beau projet » qui ouvrira à l’association les portes des administrations et des médias. L’art comme espace d’exploration de la relation
et de la subversion est mis à la porte.

Essentiel anodin
Devant la rationalisation exigée par l’association et les tutelles – un bon
travailleur social est celui qui sait mettre l’indicible en graphique et
en « camembert » –, il m’a paru urgent de mettre en valeur la subjectivité de la relation entre les comédiens (option a été prise d’appeler les
travailleurs handicapés accueillis dans le CAT artistique les « comédiens
», cette appellation comprenant également marionnettistes et musiciens)
et l’équipe d’encadrement (éducateurs et artistes). Une heure de spectacle,
une année de travail et d’aventure. Seules les actions quantifiables
et visualisables sont à même d’être évaluées. Mais l’imagination déployée
pour faire face aux résistances aux changements des personnes accueillies
fait l’objet de peu d’attention. Ces micro-événements, ces non-événements
du quotidien, sont ignorés des comptes rendus d’activité officiels.
Mon journal d’itinérance devient rapidement le lieu où ce travail invisible prend place et sens. Les trouvailles que nous faisons dans le quotidien trouvent forme dans cette écriture. Des trouvailles qui, si elles
ne sont pas consignées, restent lettres mortes. Mon journal d’itinérance
circule et je deviens le scripteur, celui qui garde la trace de l’anodin.
Trace d’autant plus importante que notre quotidien s’organise autour
des arts vivants, éphémères par essence. Au cœur de l’action, j’entends
de plus en plus mes collègues m’interpeller : « Ça, il faut que tu le
marques. Ce sont des moments importants. Il ne faudrait pas l’oublier ! »
Mettre en forme ce qui se dit, écrire ce qui se pense, dire ce qui se fait,
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Comment
pourrais-je
faire
profession
d’éducateur
si je délaisse
ma propre
éducation ?

ces perspectives s’imposent rapidement. L’ouvrage Hors-scène : du handicap à l’aventure théâtrale4 finalise cette nécessité. L’écriture m’est vite
devenue nécessaire pour mettre du sens dans mes actions et m’éduquer
en permanence.
Comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrais-je faire
profession d’éducateur si je délaisse ma propre éducation ?
Force est de constater que la présence d’une pratique artistique au sein
des établissements médico-sociaux amène chaque membre (éducateur,
secrétaire, comptable, direction, comédiens, artistes-intervenants…)
à développer sa propre créativité, autorisée par le pouvoir donné à l’imaginaire, l’interpellation et le sentiment d’aventure. Tout cela « autorise »
à penser, au sens symbolique du terme. Ce que traduisent les personnes
de passage par un : Ça cause au CAT… Qui n’a pas assisté aux
« Questions à l’encadrement5 » ne peut imaginer en quoi la prise de parole et l’attitude réflexive de l’ensemble des membres du CAT sont le résultat le plus surprenant de cette aventure.

Le chêne et le palissandre
Outre l’écriture de récits (tournée, sorties culturelles et vie quotidienne…), je m’entretiens longuement avec le metteur en scène Gérard
Carnoy6 autour de sa pratique théâtrale au CAT. L’homme évoque son
travail par métaphores dans cette forme de langage qui lui est propre.
Sa relation aux comédiens est singulière, comparée à celle de bien des
éducateurs ou autres intervenants artistiques. Il « fait corps » avec ceux
qu’il a accepté de prendre en charge sur ce chemin théâtral et il privilégie son potentiel de proximité, sa « non-distance » comme moteur du
travail. C’est en tant qu’« éducateur-passeur » impliqué dans le fonctionnement de son atelier que je questionne Carnoy sur sa pratique, et plus
4. Joël Kerouanton, Hors-scène: du handicap à l’aventure théâtrale, Ramonville, Éditions Érès, 2005.
5. Petite allusion aux « Questions au Parlement » de l’Assemblée nationale, les « Questions à l’encadrement » sont des moments nécessaires pour réguler les impondérables liés à l’itinérance des tournées et
à la vie collective. Ces réunions sont inscrites dans une démarche d’adultarisation, entendue dans une
perspective désinfantilisante, pendant laquelle l’interpellation est de mise, le dé-règlement possible.
L’équipe rend des comptes aux comédiens quant à la marche de l’établissement et prend acte, si nécessaire, des remarques et propositions éventuelles pour améliorer le fonctionnement.
6. Tout d’abord comédien, Gérard Carnoy évolue vers la mise en scène depuis quelques années. Il est avant
tout autodidacte. Il quitte le système scolaire à 15 ans pour une agence bancaire, dont il deviendra responsable. Il exerce ensuite la profession d’ébéniste, de verrier, d’intervenant en formation professionnelle
pour adultes dans des domaines comme la gestion du stress, les gestes et postures, la communication
par le théâtre. En parallèle, il s’engage dans un travail de comédien depuis 1990, puis met en scène
différentes pièces, en milieu scolaire, amateur et professionnel.
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généralement sur les enjeux du travail théâtral en présence de comédiens handicapés. Extraits :
« En sculpture, le chêne est le bois le plus difficile à travailler, ainsi que
le palissandre : corps gras, mailles et pores très larges.
« Le plus facile, c’est le merisier. Il n’a aucun corps, aucun fil. Ce n’est
même pas marrant car tu parviendras toujours à sculpter à peu près ce
que tu veux.
« Avec du chêne ou du palissandre, c’est retors. Si tu prends à contre-fil
tu éclates, tu exploses. Tu passes ton temps à chercher dans quel sens
tu vas prendre le fil. Comment tu vas te placer avec ton corps. Comment
tu vas tenir la gouge pour arriver à sculpter ce que tu veux.
« Avec les comédiens du CAT, je travaille le chêne et le palissandre.
Mon boulot avec eux, c’est : “Dans quel sens je me mets pour ne pas aller
à contre-fil ? Pour ne pas casser le bois ?” »
« C’est dans la perte successive de repères que l’être humain avance et
se construit. J’ai dû me faire tuteur pour que ça fonctionne avec les uns
et les autres. Ce qu’Eliana Inacio Sacco résume par le propos suivant :
“D’abord, il faut se rapprocher, pour après transformer.” Et maintenant
il faut que leurs troncs s’épaississent pour qu’ils soient plus stables et
que le tuteur n’ait plus de raison d’être.
« La route est longue. Notre spécificité ne peut s’exprimer qu’au travers
de vallées, de cluses, de combes, de rivières, de volcans, de trous béants,
de plaies ouvertes, tout ce qui fait leur vie.
« C’est peut-être pas du théâtre que je veux faire avec eux. Mais remuer,
pétrir le monde, pétrir les gens, le public. Chez eux, le corps est encore plus
présent que chez des comédiens ordinaires. Leur corps me parle. Leur présence physique. Leur gêne à se déplacer. Leur problème d’équilibre, de
masse. Leur corps est déjà un cri. On ne peut pas gommer ça. »7
Les propos de Gérard Carnoy donnent à entendre une transformation
« bilatérale » metteur en scène-comédiens. Et une nécessité de l’art perçu
non comme un métier mais comme « une expérience fondamentale de
la survivance » (Pippo Delbono). L’artiste, s’il s’aventure sur les terres
de l’exclusion sociale, se transforme (lui et son art), autant qu’il transforme celui ou celle avec qui il va collaborer. Avec le risque d’occulter la
culture de ceux qu’il accompagne dans la création – je l’ai souvent constaté dans la démarche des artistes intervenants au CAT, plus soucieux

Une nécessité
de l’art perçu
non comme un
métier mais
comme “une
expérience
fondamentale
de la
survivance”

7. Ces extraits d’entretiens avec Gérard Carnoy sont issus de l’ouvrage Hors-scène: du handicap à l’aventure théâtrale, op. cit.
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de leur projet de mise en scène que de la recherche d’une parole et
d’un geste propres aux comédiens. La reconnaissance et la valorisation
de la culture des comédiens ne sont-elles pas un préalable à tout travail
d’accès à LA culture, celle que nous souhaitons transmettre par nos pratiques artistiques, nous les éduqués colonisateurs ?

Passeurs
Il y a là un formidable espace pour travailler l’altérité et fuir le piège
de l’instrumentalisation, fréquemment observé dans les tentatives de
ce genre. L’action artistique en milieu médico-social ne se fait pas sans
douleur. Un accompagnement éducatif parallèle à toute tentative d’expression artistique s’impose : l’artiste peut être accélérateur d’existence
autant que créateur de désert. Il s’agit de penser la place des passeurs
que sont les travailleurs sociaux ou autres soignants. Passeurs essentiels
en amont, en cours et en aval de l’action artistique : aide au repérage spatio-temporel ; accompagnement autour de l’émancipation familiale et/ou
institutionnelle que provoque l’itinérance liée aux spectacles ; élaboration
du projet professionnel et/ou personnel ; médiation entre les artistes et
les comédiens ; mise en mot et/ou en image des résonances émotionnelles
des comédiens liées au travail artistique ; travail de sens et développement de l’esprit critique. Dans cette dernière optique, nous avons eu
l’occasion d’inviter un philosophe pour nous aider à donner sens aux
personnages d’une pièce, mettant au jour à la fois les points de vue
individuels des comédiens et les lectures possibles, afin de discuter de
manière approfondie et consciente sur les dispositifs de mise en scène.
Ce travail d’accompagnement éducatif permet au comédien d’être sujet
de la création, et au metteur en scène de prendre des risques artistiques :
aborder tous les sujets sans concession, trouver une forme esthétique aux
histoires de vie des comédiens, articuler les cultures profanes
et savantes. Démarches que les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui8 et
Nienke Reehorst9 sont parvenus à réaliser en créant le spectacle Ook,
8. Sidi Larbi Cherkaoui est danseur et chorégraphe. D’origine marocaine et flamande, il explore le thème
de la multiculturalité dans ses ballets. Après des débuts de danseur de spectacle de variétés à la télévision
belge, il travaille avec des compagnies de hip-hop et de modern jazz en Belgique. Après la création de nombreux spectacles avec les Ballets C. de la B., il collabore avec Akram Kahn, la Cie Tonnelhuis et des ballets
tels que le Grand Théâtre de Genève ou les Ballets de Monte-Carlo.
9. Danseuse et chorégraphe avec Wim Vandekeybus, Meg Stuart, Ted Stoffer et Christine de Smedt des
ballets C. de la B. Nienke Reehorst travaille depuis 1998 auprès de personnes handicapées mentales et physiques. Commencée au Creahm Bruxelles (association Créativité et handicap mental), son expérience s’est
prolongée au cours d’animation de stages internationaux. C’est à cette période qu’elle rencontre les acteurs
du Theater Stap. Elle travaille actuellement en tant qu’assistante-chorégraphe de Sidi Larbi Cherkaoui.

140

Les hors-champs de l’art
Agora

avec dix danseurs handicapés mentaux du Theater Stap10. Mon coup
de cœur pour Ook fut total. Il m’a fallu écrire11 le plaisir à voir et
à entendre le travail des chorégraphes et des danseurs, bien qu’il soit
difficile d’exprimer la beauté d’un geste artistique qui nous touche.
Durant une année, j’ai voulu décrire ce sentiment que nous offre cette
danse, peut-être par nécessité de partager une émotion de spectateur.

Spaghettis à la bolognaise
Sidi Larbi Cherkaoui et Nienke Reehorst arrivent au Theater Stap avec
une question posée aux dix danseurs : Quel est ton rêve ? Les chorégraphes acceptent ce qui advient, s’ouvrent aux circonstances, mêlent
leurs rêves à ceux des comédiens. Des rêves qui sont réalisables. Et parfois pas. Ces rêves ou désirs sont éclectiques et ne font pas toujours
rêver… : devenir pop-star ; avoir un enfant ; participer à une course
de relais ; se suicider ; vivre un grand amour ; voyager ; faire du vélo ;
participer à un défilé de mode… L’ensemble aboutit à des rêves partagés
entre les danseurs et les chorégraphes, qui prennent forme sur scène par
la magie du mouvement et du texte. Dans une scène de Ook, une jeune
femme raconte :
« Je m’appelle Catherine Springuel. J ai 30 ans et j habite en Belgique,
avec mes parents. Ma mère est prof de français et mon père est retraité.
J ai deux frères et une sœur […]. J ai aussi une tante au Canada qui
a dix enfants. Moi, Catherine, j aime beaucoup Michel Sardou, l internet
et les spaghettis bolognaises [sic}. Je n aime pas les épinards, les choux
de Bruxelles et les gens qui crient fort.
« Plus tard je veux vivre en Belgique et devenir téléphoniste chez Theater
Stap. Quand j étais petite, j ai été opérée du nez et une fois, je suis tombée
dans les pommes dans un avion allant vers l Amérique et mon visage s est
écrasé dans mon plat !
« Aujourd’hui je suis contente. Parfois je suis triste. Alors je me pose
des questions et j’écoute La Maladie d’amour de Michel Sardou et alors
je pleure. Alors je pense : “Et plus tard ? Qu’est-ce qu il se passera avec
maman ? Et papa ? Et moi ? Je serai toute seule avec moi-même”, je me dis.
Et alors ça fait mal. Ici, dans mon cœur. Très mal.

10. Fondé en 1987, installé à Turnhout près d’Anvers, le Theater Stap constitue une exception dans le paysage théâtral flamand. Groupe de théâtre professionnel, associée au centre de jour Kasteel ASBL, la
compagnie accueille vingt acteurs handicapés mentaux.
11. Joël Kerouanton, Sidi Larbi Cherkaoui, rencontres, Paris, L’Œil d’or, 2004.
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« Mais alors je me dis : il y aura toujours des amis, il y aura toujours
Michel Sardou et il y aura toujours des spaghettis bolognaises. »12
Ce témoignage saisit le paysage émotionnel de la danseuse, l’essentiel
de sa vie, la parole et les choses auxquelles elle croit. La danseuse cherche,
trouve son langage, singulier, loin des codes connus. Le spectacle démocratise le portrait, jadis réservé aux rois. Le résultat d’ensemble est surprenant, mais la réalisation, éprouvante. Sidi Larbi Cherkaoui dira, à ce
propos : « Ook est le travail qui m’a rendu le plus heureux… et qui m’a
le plus fatigué13 ! ». En relisant Fernand Deligny, je réalise l’étonnante
concordance d’approche entre ces chorégraphes et le rôle de l’éducateur :
« Je le dis depuis que j’essaie de dire en écrivant : un éducateur, c’est-y celui
qui s’occupe des autres ? Pour moi, non. C’est celui qui, avec ces autres, crée
des circonstances, grâce aux autres qui sont là. Il s’agit de “réaliser quelque
chose qui n’existe pas encore”, pour parler comme dans le dictionnaire,
quelque chose, en l’occurrence, où les enfants seraient utiles, nécessaires,
indispensables, en tant que chercheurs […] La tâche n’est pas simple.14 »

Territoire de l’imaginaire
Des rêves mis en forme par l’art, des questions existentielles socialisées
sur scène, il est vite fait d’idéaliser les pratiques artistiques et de les assimiler au thérapeutique. S’il est évident qu’elles sont par essence transformatrices, il ne s’agit pas d’une recette de cuisine : quand la souffrance
est majeure, le passage à l’acte (violence contre soi et/ou contre autrui)
ne peut être réfréné.
Il est probable que les jeunes de Saint-Malo se seraient malgré tout
fracassés sous un semi-remorque. Seulement voilà, l’option même de la
pratique artistique ne fut pas envisagée, c’est bien là le problème. Ces
deux compères étaient prêts à tout pour trouver sens à leur existence, au
risque de leur peau. Ils voulaient grandir, tout de suite, ici et maintenant.
Ils avaient des rêves enfouis.
Leur fuite était un cri ; l’énergie n’était pas ce qui manquait. Ils ne désiraient rien, sinon accéder au « plein emploi de soi-même15 ». Il y a parfois
urgence à trouver des territoires imaginaires pour matérialiser la fuite,
prendre des risques sur scène (et non sur la route ou ailleurs…) et
tenter d’échanger avec le monde. Échanges facilités par la collaboration
avec l’artiste, « handicapé relationnel » lui aussi mais désirant donner
à son désespoir une forme esthétique, socialisable. ■
12. Ibid.
13. Sidi Larbi Cherkaoui, Pèlerinage sur soi, Arles, Actes Sud, 2006.
14. Fernand Deligny, Le Croire et le Craindre, Paris, Stock, coll. « Les grands auteurs », 1978.
15. Guy Debord, Mémoires. Structures portantes d’Asger Jorn, Paris, Allia, 2004.
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L’art et l’expression contre l’exclusion

N

ous vivons dans un espace normalisé, « normopathique », diront
certains. Nous l’abandonnons parfois pour emprunter un autre
chemin, un espace « en marge de », acceptable s’il est proche de la norme
et de plus en plus inacceptable quand il s’en éloigne et s’accroche à ce
que l’on appelle le « hors-cadre », le « hors-tout », cet espace où l’individu
se retrouve exclu d’un système qu’il ne peut ou ne veut plus appréhender.
Certaines personnes qui ont emprunté ce chemin singulier sont
invitées, grâce à la mise en place de structures de réinsertion sociale, à
quitter cet espace d’exclusion pour réinvestir directement, bon an mal an,
un espace normatif fondé sur des valeurs et des règles que nous jugeons
respectables et faciles à intégrer puisque nous nous y conformons.
On oublie simplement une étape. Cet espace intermédiaire, ce no man’s
land ou plutôt ce man’s land que l’on situe en « marge de », mais non
« en dehors », qu’il faut également réinvestir, appréhender à nouveau
avant de se confronter à une réalité trop souvent « normosée ».

Alain
Vasseur
Éducateur
spécialisé,
infirmier
psychiatrique,
vice-président
d’Itinéraires
singuliers

Expression et développement personnel
L’association Itinéraires singuliers a été imaginée autour de cette idée de
man’s land ouvert sur la cité où l’on pourrait, par l’intermédiaire d’un certain nombre d’engagements artistiques et personnels, se réapproprier un
dire, parfois un « autrement dit », une parole citoyenne, sa propre parole.
L’impression de ne pas avoir sa place et de ne pas « appartenir » se
retrouve évidemment dans le scénario de l’illégitimité (séparation individu-milieu), mais également dans celui de la conformité (indistinction
individu-milieu) dans lequel, au travers d’un objectif de réinscription,
de réinsertion sociale, nous nous engageons souvent inconsciemment.
La troisième voie consiste donc à imaginer que le développement d’une
personne va dans le sens d’une identité agrandie intégrant des parties
de soi jusqu’à pouvoir se vivre comme une présence « désirante ».
En d’autres termes, le développement personnel consisterait à rendre
la personne de plus en plus habile à saisir ses motifs d’agir, ses besoins,
ses désirs, l’aider à porter une attention à ce qu’elle ressent et donc à l’expression de soi-même.
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Même chez des individus fragilisés, dans le profond d’un découragement, dans le lointain de la maladie, cette présence à soi-même est prête
à se manifester. La condition en est de réunir les éléments permettant
cette ouverture dans un environnement stable et créatif qui contribue à
transformer l’évaluation négative que l’individu fait de son existence
en une considération positive générant un mouvement de confiance.
Mais avoir confiance en ses possibilités ne veut pas dire pour autant
faire l’apprentissage de sa propre sécurité, laquelle nécessite la conscience concomitante de l’individu et de son milieu de vie. L’insécurité d’une
personne réside dans le fait qu’elle n’a jamais pu décider, ou qu’elle
a cessé de le faire. Décider, c’est devenir un être intentionnel, c’est témoigner, entrer en accord ou en désaccord avec ce qui se fait, exposer
sa vision des choses, se confronter à l’autre, au regard de l’autre.
C’est s’accrocher à des repères, s’approprier un espace, un rythme à soi.
Itinéraires singuliers s’est construit sur l’idée qu’avoir son rythme
signifie battre la mesure, marquer le temps, ponctuer ses rapports
avec son environnement, mettre des points et des virgules dans sa vie…
Cela veut dire que l’on s’inscrit dans une situation donnée parce qu’on le
veut, parce que l’on a des choses à dire et à partager… Parce que, avant
d’être un problème à résoudre, la vie est une expérience à vivre.
Cette présence « voulante » n’est pas une volonté de puissance, mais
un pouvoir d’attention à ce qui se passe autour de soi. Cette présence
« voulante » n’arrête pas la musique. Mais elle fait en sorte que l’individu
ne perde pas le pas, que son mouvement soit entier dans une attitude
définie. Comme exposant, comédien ou responsable d’un site, certains
exclus ont ainsi pu reconnaître, à travers leur différence, le caractère
radical de leur valeur personnelle et découvrir que le sentiment d’exister
ne dépend pas obligatoirement de leurs actes, de leurs actions, de leurs
performances… de leurs compétences à comprendre et à résoudre
des problèmes. Non, ils découvrent qu’ils valent par le plaisir qu’il y a
à être « acteur de »…
La mise en situation d’« expression » invite l’individu à s’engager,
à prendre des risques, des responsabilités, à être créatif, à être « acteur
de »… Mais être « acteur de » en un moment donné, limité dans le temps,
ne suffit pas à s’ancrer dans le champ social.
Itinéraires singuliers s’est fixé pour objectifs de développer et promouvoir régulièrement l’expression, l’art et la culture comme facteurs
de liens sociaux et outils privilégiés de décloisonnement, d’insertion et
de lutte contre l’exclusion. L’association se propose donc d’imaginer tout
au long de l’année, avec les acteurs du milieu culturel, sanitaire ou social,
mais également du monde de l’entreprise et de l’éducation, des actions
artistiques ponctuelles décentralisées conjuguant les forces vives des
publics issus de la norme ou de l’exclusion.
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Ces actions sont conformes à la philosophie du festival Itinéraires
singuliers, organisé tous les deux ans en partenariat avec de nombreuses
associations et des collectivités locales et territoriales. Elles ont pour but
de fédérer régulièrement autour d’un thème ou d’un projet sensible des
populations marginalisées, des artistes, des associations, des bénévoles…
Le deuxième objectif vise à créer à moyen terme un centre d’art ouvert
à toutes les dynamiques d’expression, inscrit dans un projet culturel élargi assurant le lien entre marginalité, maladie, handicap, art et société.

Expression et lien social
Il est
important
de rappeler,
le temps
d’un festival,
que les arts
dits “vivants”
peuvent être
un champ de
reconstruction
privilégié

146

Tous les deux ans depuis 1999, Itinéraires singuliers tente de réaliser
une circulation de toutes les « expressions ». Temps de sensibilisation aux
œuvres singulières et aux pratiques artistiques, temps d’apprentissage
et d’engagement, temps de parole et de rencontre, le festival offre un lieu
d’échange entre les organisateurs, les artistes et les publics.
En s’ouvrant aux expériences et aux équipes qui tentent de connecter
toutes les formes d’expression à la société telle qu’elle se vit, Itinéraires
singuliers veut témoigner d’une expression vivante, vécue comme ce
qu’elle est essentiellement : une matrice de signes partagés.
Le pari est ambitieux de réunir, et pour leur donner la parole,
des familles aussi disparates que celles du champ sanitaire ou social,
du monde de l’éducation ou de l’enseignement, du monde de l’entreprise
et du milieu culturel. Mais au moment où notre société se fragmente,
il est important de rappeler, le temps d’un festival, que les arts dits
« vivants » peuvent être un champ de reconstruction privilégié.
Celui qui veut vraiment communiquer et rejoindre les autres doit faire
le détour par sa propre émotivité, à condition de la moduler suffisamment pour qu’elle engendre une expression efficace, soutenue et
transmissible. Tout converge à montrer que l’expérience réussie de
l’expression contribue au développement psychologique de l’individu et
spécialement à la consolidation de sa sécurité.
Nous sommes toujours étonnés, en atelier ou pendant le festival,
de constater que celui qui s’exprime avec authenticité disparaît sous
la conviction de sa parole, de son mouvement ou de « sa musique ». Il est
en quelque sorte soumis au pouvoir magique de sa propre séduction.
C’est un état de réalisation où la valeur de ce qu’il fait compte plus que
la réussite à laquelle il est promis.

Les hors-champs de l’art
Agora

L’individu en situation d’expression juste cesse, dès lors, d’être perturbé par des préoccupations narcissiques et devient plus sensible à ses
véritables impulsions. L’important n’est plus le « but », mais le « mouvement ». L’individu s’appartient, et cette appartenance le conduit à plus
d’audace. L’affirmation de ce qu’il veut et de ce dont il est capable prend
la couleur de l’engagement. Celui qui s’exprime en se délestant peu à peu
du souci de son image découvre les causes qui le mobilisent.
Toute expression (action artistique, prise de responsabilités, engagement personnel…) implique la valorisation d’un aspect choisi et privilégié de l’existence. C’est en ce sens que l’on peut parler d’une expansion de
la personne. Celle-ci affirme ses choix et ses prises sur le réel. Elle grandit par ses contacts multipliés avec l’environnement. L’expression provoque chez le sujet exclu et rejeté une transformation radicale de la perception de son milieu, lequel peut enfin être compris comme une source
possible de plaisir, et non plus comme le terme qui agit sur lui, qui exige,
évalue, dirige… De privatif, ce milieu devient nourrissant et stimulant.
L’individu se meut dans son environnement avec l’envie de s’en servir.
Il a le pouvoir d’oser dire et faire. La présence d’autrui avait autrefois
quelque chose d’éprouvant, elle mettait en cause sa valeur personnelle,
ses besoins, soulignant ses manques, ses peurs. L’autre devient riche
d’apprentissage à partager, de projets à entreprendre. L’autre sait le faire
se sentir utile d’être ce qu’il est, d’avoir ce qu’il a, de savoir ce qu’il sait.
Celui qui s’invalide en dépréciant ses possibilités retarde indéfiniment
le moment de s’exprimer. Il ne se prépare à l’expression qu’en apprenant
des règles et en appliquant des techniques. L’expression est alors liée au
savoir-faire et non au savoir-être. Il n’utilise pas ses potentialités.
On définit trop souvent « l’expression » par le produit à montrer, car
il faut justifier l’activité par un résultat, sinon elle serait d’une gratuité
intolérable pour nos esprits utilitaristes et notre conscience coupable.
Or le bienfait de l’expression n’est pas dans l’estime accrue de sa propre
valeur, du fait d’un résultat encourageant, mais plutôt dans la distance
qu’elle donne par rapport à la préoccupation de « valoir ».
L’expression place l’existence de tout individu au-dessus de tout autre
bien, comme le souligne Arno Stern : « Être son bien, son bien-“être”.1 »
En s’exprimant, l’individu n’est plus l’enfant obéissant soumis à l’idéal
de perfection. Non, en s’exprimant, l’individu peut être à l’aise dans
l’inactivé, le non-raisonnable, l’erreur, la fantaisie…
Créer, c’est inscrire dans le réel sa singularité, sa vision du monde.
C’est aussi composer avec des contraintes (apprentissages, efforts, engagements, expériences…). Cela suppose de s’affronter à une matière qui a

Créer,
c’est inscrire
dans le réel
sa singularité,
sa vision
du monde

1. Cf. Arno Stern, Le Monde des autres, Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé, 1974.
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sa propre résistance. Créer, c’est faire advenir de la nouveauté par rapport à soi-même, à son histoire.
L’expression se situe dans un contexte psychologique, alors que l’art
appartient à la réalité sociale du travail et de la reconnaissance. On ne
gagne pas souvent son pain à s’exprimer, c’est pourquoi il est bon de
considérer l’expression comme un phénomène subjectif d’étonnement
pour soi, et de le rappeler.
L’art est vivant. Sa diffusion tient au courage et à l’engagement de
certains hommes et femmes (journalistes, militants associatifs, artistes,
travailleurs sociaux, élus, médecins, soignants, étudiants, directeurs de
salles ou de festivals, bénévoles…). L’art concerne tous les domaines
et mobilise toutes les formes d’expression et tous les publics ; chacune,
chacun, jeune ou adulte, initié ou néophyte, peut trouver un point d’entrée, un centre d’intérêt.
À travers ses rencontres et les actes posés, Itinéraires singuliers se veut
un lieu pour entrouvrir d’autres portes, réécrire ou réinventer d’autres
dires, d’autres possibles, d’autres passages singuliers. Si la culture introduit un tissage des liens, elle doit bousculer la question des repères et
des normes du vivre-ensemble. Elle se doit d’inventer des traits d’union
qui unifient ce vivre-ensemble et rendent compte du lien social entre
les individus. Des individus qui se construisent dans leur singularité
comme des personnes, mais également dans un rapport à eux-mêmes
et à l’autre. ■
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Le corps dans ces lieux
Quelles expressions possibles du corps
dans les lieux de l’enfermement ?

Cette journée était placée sous le signe du corps et de ce que peut apporter le
travail sur la danse, le geste, le mouvement. Le débat est intervenu après deux
temps artistiques : la projection du film Bruits blancs, de Valérie Urréa, qui présente le travail de la chorégraphe Mathilde Monnier avec Marie-France Canaguier
(jeune danseuse atteinte d’autisme « profond ») et Hubert Godard (kinésiologue),
puis le spectacle de la troupe Aujourd’hui ça s’appelle pas, fondée par Bruno
Boussagol avec des enfants autistes et psychotiques de la clinique Sainte-Marie
du Puy-en-Velay, spectacle issu d’un atelier chorégraphique avec Michel Gérardin.

Actes
du débat,
à la chapelle
des Récollets,
5 décembre
2004

Avec Bruno Boussagol (metteur en scène intervenant à l’hôpital SainteMarie du Puy-en-Velay) ; Pippo Delbono (metteur en scène) ; Michel
Gérardin (chorégraphe intervenant à l’hôpital Sainte-Marie du Puy-enVelay) ; William Petit (chorégraphe, ancien intervenant au 3 bis f, lieu d’arts
contemporains à l’hôpital Montperrin d’Aix-en-Provence) ; Valérie Urréa
(réalisatrice).
Débat animé par Madeleine Abassade (chargée de l’action culturelle
à l’Institut Marcel-Rivière).

149

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

Madeleine Abassade
Qu’en est-il pour vous des lieux de l’enfermement ? Qu’est-ce que ce mot « lieu
d’enfermement » évoque pour vous ? Et une fois que vous aurez désigné le lieu
d’enfermement, pouvez-vous nous dire quelle(s) danse(s) vous y avez vécue(s) ?
Valérie Urréa
En 1994, lorsque Mathilde Monnier a démarré le travail avec des adultes autistes,
l’hôpital psychiatrique était un véritable lieu d’enfermement à l’intérieur même de
l’hôpital. C’est pourquoi elle m’avait demandé dans un premier temps d’« ouvrir »
cet espace, afin de présenter notre travail au personnel qui accompagne ces
autistes, et de passer les murs de l’atelier par le biais de vidéos et de petits films
réalisés sur place. Après quatre ans dans cet endroit, Mathilde a eu le désir de
travailler à ce duo. Elle m’a proposé de réaliser un court métrage et j’ai évidemment accepté.
Le lieu d’enfermement qu’était l’hôpital psychiatrique a été transgressé pour
travailler sur le centre chorégraphique lui-même. L’intérêt de ma position, c’est
que je peux parler des lieux d’enfermement, depuis l’extérieur.
Michel Gérardin
Cela fait quatre ans que je travaille à l’hôpital du Puy-en-Velay, en alternance
avec Bruno Boussagol. Les enfants que nous avons vus tout à l’heure constituent
l’un des cinq groupes avec lesquels je fais de la danse. Les hommes dansent depuis
la nuit des temps et dans tous les recoins de la Terre, c’est une nécessité vitale.
En dehors de la représentation qu’on peut avoir ici ou là de tous les académismes,
je me sens très proche de cette danse-là, et c’est pour cela que je me sens autorisé
à l’accueillir et à l’encourager.
Bruno Boussagol
Je ne suis pas chorégraphe et c’est pour ça que j’ai souhaité que Michel Gérardin
intervienne dans mon atelier de théâtre… En tant que metteur en scène, je me situe
dans une mise à distance du corps de l’acteur : c’est un manque dont je suis
conscient depuis longtemps, mais je ne voulais pas moi-même le combler, aller sur
scène avec eux, et en particulier toucher l’acteur. Il me semble que c’est du ressort
de la danse, et non pas dans l’ordre de ce que je me suis imposé dans mon travail
de théâtre. Je menais cet atelier depuis une vingtaine d’années et, puisque dans
nos spectacles le mouvement et la danse sont toujours là, j’ai pensé qu’il était temps
de s’y intéresser. Mais la danse était là malgré moi, elle m’était imposée d’une certaine manière. C’est comme si l’enfant dansait, mais que je ne m’étais pas senti
autorisé à travailler avec ça…
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Madeleine Abassade
Le théâtre est-il un lieu d’enfermement ? Et, si oui, quel corps est représenté
dans ce lieu ?
Pippo Delbono
J’ai beaucoup travaillé sur le corps. Je suis chorégraphe plus que metteur en
scène, et danseur plus qu’acteur. Quand j’ai commencé à étudier le théâtre, j’avais
beaucoup de problèmes avec le corps. J’avais une très bonne voix, mais je suis
handicapé. Donc, je me suis mis à travailler sur mon corps, pour y trouver des lieux
d’énergie complètement différents de ceux de la tête.
Il y a eu des moments de ma vie où j’ai ressenti le besoin de faire un théâtre
avec plus d’humanité, d’humilité. Il était donc important pour moi de rencontrer
Bobo, avec qui je travaille depuis huit ans. Et lui m’a trouvé aussi. Une rencontre
se fait à deux, ce n’est jamais l’un qui découvre l’autre, mais ce sont toujours deux
personnes qui se trouvent au même niveau. Nous nous sommes aidés mutuellement. Je parle de lui parce qu’il a passé quarante-cinq ans dans un hôpital psychiatrique et qu’il est capable de faire des choses sur scène qu’aucun autre danseur ne
peut faire. Travailler à côté de Bobo, c’est beaucoup plus dur que de travailler avec
n’importe quel autre acteur. Il a quelque chose dans son corps, dans son physique,
qui est extraordinaire. Il me semble que la maladie est aujourd’hui absente du
métier d’artiste. Et, là, je pense que le travail avec le handicapé devient quelque
chose d’absolument exceptionnel et essentiel.

… je pense que
le travail avec
le handicapé
devient
quelque chose
d’absolument
exceptionnel
et essentiel

Madeleine Abassade
William Petit, pouvez-vous désigner un lieu d’enfermement par rapport à votre
travail, et parler du corps dans ces lieux dans lesquels vous avez pu vivre ?
William Petit
Pour moi, les questions sont venues des corps, de tous les corps que je rencontrais dans le travail. Je ne sais pas si le théâtre est un lieu d’enfermement : on peut
le dire, mais il y en a beaucoup d’autres. Le studio de danse, le vestiaire, sont
des lieux d’enfermement. Je crois que ça dépend de ce qu’en font les corps. Il s’agit
de savoir comment d’autres corps peuvent créer des brèches à l’intérieur de ces
lieux – autant lorsque des « fous » font irruption sur un lieu qui est configuré d’une
certaine manière, que lorsque des personnes dites « normales » débarquent dans
un lieu d’une manière différente. J’ai l’impression que s’opère un aller-retour
constant entre ces éléments. Il y a eu un moment, dans mon travail, où je ne comprenais pas pourquoi j’étais dans la danse et, à d’autres moments, je me suis posé
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la question pour le théâtre. Je n’ai jamais compris ce que ça signifiait, je me suis un
peu épuisé à essayer d’en pénétrer le sens et je me suis dit : « Vas-y, trace cet
endroit-là comme tu sens que cet endroit-là peut être tracé. » Et là où je rejoins
Pippo Delbono, c’est qu’effectivement il y a des corps tellement extraordinaires
et uniques qu’ils amènent quelque chose d’extraordinaire et d’unique dans des
lieux où l’on a tendance à « fabriquer »… Du coup, ça pose la question de ce que
tu fabriques et de comment tu le fabriques, de ce que tu as envie de fabriquer.
Madeleine Abassade
À partir de quel moment pouvez-vous dire que la danse surgit, que la danse est
là ? Comment la faites-vous naître ? Est-ce que ça ne bouscule pas les représentations habituelles que nous en avons ? La danse ne doit-elle pas dépasser les façons
de tenir le corps transmises pas l’académisme ?
Michel Gérardin
La danse
est dans
l’être humain,
tout le temps,
mais elle ne
s’autorise pas,
elle ne se sent
pas autorisée à
émerger

La danse est dans l’être humain, tout le temps, mais elle ne s’autorise pas, elle ne
se sent pas autorisée à émerger. Et il est vrai que l’espace de la danse est un espace
où l’on invite la danse à être, à se montrer, à dire, à communiquer. Mais qu’est-ce
qui fait que je ne peux pas vraiment le dire ? Moi, je crois qu’elle existe, qu’elle est
là, dans la sensibilité humaine, dans le corps humain. Il y a quelque chose qui vibre
d’une certaine manière, que l’émotion fait bouger.
Madeleine Abassade
Est-ce la scène qui permet à Bobo de danser ? Hors scène, est-ce la même danse ?
Pippo Delbono
Partout où nous sommes allés avec Bobo, dans tous les spectacles que nous
avons représentés, à chaque fois que Bobo entre en scène, tout le monde se tait. Je
ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer même si
elles sont des choses très concrètes. Et moi, je veux rester dans l’ingénuité ! Les raisons scientifiques existent qui expliquent pourquoi une personne comme lui peut
rester là, trois minutes, avec des fleurs, sans rien faire, avec autant d’énergie. Toute
l’histoire du théâtre témoigne de telles choses. Dans le théâtre oriental, les acteurs
travaillent leur vie durant à parvenir au geste minimal. Ils passent toute leur existence à concentrer leur force dans la façon de marcher. C’est une vieille tradition.
On cherche un peu l’enfant que nous avons perdu. Quand un enfant entre en
scène, tout le monde le regarde, parce qu’il exerce un charme. Il est comme une
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énergie vivante et dans ses yeux on ne voit jamais quelque chose qui serait devenu
de l’ordre de l’habitude. Ce n’est pas vrai de dire que tout le monde danse : nous
avons perdu notre corps dansant, notre corps n’est plus capable de danser.
La danse est morte dans le corps occidental. Moi, je danse quand je suis sur le plateau. La danse, c’est une lutte entre ses contradictions. Certaines personnes
ont dans leur corps une danse, mais c’est très rare. Ils n’ont pas perdu cette chose
originelle qui appartient à la vie ou à la mort, à l’être humain.
Valérie Urréa
Si, dans l’espace de jeux et de danse très spécifique avec Mathilde, Marie-France
savait qu’elle pouvait entrer dans le jeu, en dehors de cet espace, elle ne dansait
pas. C’est-à-dire qu’elle était totalement différente au moment où commençait ce
rituel : enlever les chaussures, mettre les chaussettes, etc. Elle entrait alors dans un
espace où la liberté et le dialogue étaient possibles. Et cette rencontre n’existait que
là. Lorsque nous avons fait le court métrage, Marie-France ne se laissait pas faire.
Lorsqu’elle en avait marre, elle sortait de l’espace déterminé par les projecteurs
et les décors, et on lui fichait la paix. Bien qu’autiste, elle a cette conscience. Le rapport du corps dansant sur scène, même pour cette expérience, est très marqué.
Mathilde n’a jamais eu un désir de thérapie : « Voilà, je vais travailler avec une
personne handicapée. » Non. Cela s’inscrivait dans sa recherche personnelle,
dans son désir d’artiste. Elle est allée à la rencontre et ensuite… S’il n’y avait pas eu
de dialogue, rien ne se serait passé. À un moment donné se pose toujours la question de l’échange. Marie-France a ouvert autant de portes à Mathilde que Mathilde
a pu lui en ouvrir à elle. Ça, il faut en être conscient.
Intervenant 1
Ce qui m’a beaucoup intéressé dans votre travail, c’est le choix d’un film avec un
lieu extérieur. Je trouve cela très beau. Et ensuite, une proposition sur scène
qui s’inscrivait à la fois dans une continuité et dans quelque chose d’extrêmement
différent. Pouvez-vous raconter ce désir ? J’ai eu la sensation de voir ce film avec
une liberté de regard et d’approche non déterminée par les limites de la scène.
Michel Gérardin
Il a été montré que la danse, pour être communiquée, a besoin d’un espace et
d’un temps clairement compris, délimités, acceptés par tous. Je dis que le corps
vibre dans l’attente de la danse, mais la danse ne peut exister que lorsque le corps
s’exprime, au sens physique du mot. Je sors de mon propre corps, j’emplis l’espace
et le temps, je l’habite, je le construis, je le dessine, je le forme, je le travaille. C’est
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un espace dans lequel je peux agir. Avec certains enfants, je danse. Je travaille
en duo, et lorsque je vois qu’ils peuvent s’échapper et danser tout seuls, je retourne m’asseoir. Je ne montre rien et je ne dis quasiment rien. On définit simplement
un espace.
Pippo Delbono
Bobo n’a jamais pris de cours de danse. Il a trouvé en travaillant avec moi, en
rencontrant des personnes qui l’ont aidé à construire quelque chose. Tout est totalement fixé, aucun geste n’est libre. Il n’y a aucune improvisation. C’est un fanatique
de la précision. C’est là que la folie devient poésie, à mon sens, parce qu’elle
trouve un lieu de signes. Il y a beaucoup de principes dans ces folies qui tournent
à la poésie. Il y a beaucoup de choses de l’ordre de la « dramaticité » qui sont de
très grands secrets. C’est pour ça qu’il est important qu’il y ait chaque fois la
répétition à l’identique. La vie n’est pas la répétition à l’identique. Mais quand tu
reproduis systématiquement un geste jusqu’à ce qu’il t’apparaisse comme neuf
chaque fois que tu le recommences, là, folie et poésie deviennent géniales.
Intervenant 2
Je n’ai pas compris en quoi consiste votre travail de chorégraphe ? Quelle est la
différence avec quelqu’un qui animerait un atelier de danse dans une institution ?
Michel Gérardin
Comment je travaille avec les enfants ? Dans une salle, avec un tapis qui est le lieu
de la danse, des bancs pour les spectateurs, ceux qui ne dansent pas, c’est-à-dire
moi, les soignants et les enfants qui regardent leurs camarades. Et je propose :
« Qui veut danser ? », et l’enfant va. Au bout d’un laps de temps, que j’apprécie
de façon subjective, il faut trouver une fin, ce qui est le plus difficile. S’arrêter est
ce qu’il y a de plus délicat. Voilà. J’accompagne quelques enfants sur la scène parce
que certains ne tiennent pas debout, il faut les aider à marcher. Je suis un support,
j’essaye de leur donner la réplique, de les accompagner. En ce qui concerne le spectacle, je n’ai rien à y mettre de moi en particulier. Si je dois aller sur scène, je me
prends en charge. Le spectacle est une construction qui autorise les enfants à être,
à dire ce qu’ils ont envie de dire, à faire ce qu’ils ont besoin de faire. Comment vontils communiquer ? C’est une structure d’espace et de temps…
Madeleine Abassade
… pour permettre aux enfants de rencontrer les gens.
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Michel Gérardin
C’est ça. Pour moi, la danse existe quand elle est reçue par un public. À un certain stade du travail, des enfants savent qu’ils sont sur scène, dans l’espace de la
danse, mais ils s’adressent à une personne, à moi, à un soignant, à un autre enfant.
Ils ne sont pas encore dans la danse à ce moment. Ils le sont lorsqu’ils s’adressent
à tous ceux qui regardent. Et donc le rôle de ces « regardeurs », que ce soient les
adultes ou les enfants, c’est d’être attentifs. Un regard qui accueille, qui autorise,
qui attend. Le travail d’apprendre à regarder est aussi important que celui de faire.
La méthode n’est pas spécifique à ces enfants. J’ai fait de même dans des écoles ou
avec des adultes, quels que soient les danseurs, professionnels ou amateurs.
Bruno Boussagol
Ce sont des enfants qui sont arrivés très tôt à l’hôpital psychiatrique et ils ont
un rapport au monde qui leur est vraiment propre. Par conséquent, le fait qu’une
personne qui n’est pas soignante établisse une relation avec cet enfant modifie
totalement son destin, son orientation. On voit bien qu’au fond, c’est parce que
Mathilde Monnier désigne Marie-France que Marie-France, en tant qu’autiste
qui est dans son coin, dans son hôpital depuis vingt ou trente ans, va exister pour
le monde entier. C’est par ce film que cette personne existe. C’est encore plus
vrai avec Bobo, parce que lui, on le voit en chair et en os. Il y a de fait une grande
différence : comment est-il possible de jouer beaucoup tous les soirs, avec certains ?
Pour nous, avec ces enfants, s’il y a dix représentations dans l’année, c’est un maximum. Ils ne peuvent pas en faire plus du fait de la particularité de la proposition
qui leur est faite. Ils vivent dans l’hôpital psychiatrique, qui n’est pas un lieu
d’enfermement au sens où on l’entendait, un lieu de souffrance. C’est l’enfant
qui souffre, ce n’est pas l’hôpital. Nous sommes aussi dans un décalage, et c’est
cette nuance que nous essayons de mettre en valeur par ce type de rencontre.
D’où l’importance de nos personnes. C’est nous qui avons un désir, et ce désir fait
fonctionner quelqu’un qui ne nous a rien demandé.

Le fait qu’une
personne qui
n’est pas
soignante
établisse une
relation avec
cet enfant
modifie
totalement
son destin,
son orientation

Intervenant 3
J’ai deux questions. La première porte sur la durée. Si j’ai bien compris, le travail
mené par Mathilde Monnier avec Marie-France a duré quatre ans. Bruno, je sais
que certains enfants qui ont travaillé avec vous et avec Michel ont effectué un parcours de plusieurs années avec Aujourd’hui ça s’appelle pas. Qu’en est-il du travail
d’accumulation, de sédimentation, de perte, d’empreinte, de mémoire, d’effacement, etc. ? Tout ce travail qui fait qu’aujourd’hui le jeune acteur que nous voyons
n’est ni dans le vide, ni dans la répétition de formules ou de formes enseignées.
Il est en relation avec sa propre mémoire corporelle. Et on sent très bien dans le
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groupe des cinq enfants que le rapport de chacun à sa propre mémoire n’est pas le
même. Là où l’un trouvera des failles, l’autre trouvera d’autres recours.
La deuxième question porte sur le toucher. Bruno a dit que ce qui fonde la différence entre sa posture et celle d’un chorégraphe, c’est une question d’autorisation.
C’est que le chorégraphe-danseur peut entrer dans l’espace de jeu ou de danse avec
les enfants, comme compagnon, partenaire, et dans une relation directe de toucher
que le metteur en scène, lui, s’interdit, dans la distance qu’il instaure. Ce qui est
bouleversant dans le film, c’est la relation de Mathilde Monnier avec Marie-France.
Cette dimension du toucher, on en perçoit l’extraordinaire complexité. Il y a un
terme qui nous est souvent renvoyé par des éducateurs de bon aloi, c’est la manipulation. Moi, je considère que le film que vous avez construit, dans la manière
dont il retrace un travail, est une célébration de la manipulation dans toute
sa complexité et sa richesse. C’est-à-dire dans une relation de corps à corps qui
n’est pas prédéterminée par un code, et qui se réinvente et cherche sans cesse ses
conditions de possibilité. Et cela, ça ouvre un champ extrêmement complexe.
William Petit
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Les questions que tu poses, se posent, je crois, par rapport à tous les corps.
Quand je travaille avec les mêmes personnes pendant neuf ou dix ans, j’ai l’impression de ne plus être dans les mêmes questions. Et ce, quels que soient ces corps,
que ce soient des danseurs, des comédiens, des handicapés, des fous… Ces lieux
ne sont plus des lieux d’enfermement, parce que l’on s’autorise le toucher. Et il faut
chercher à transporter ça ailleurs. Nous ne sommes pas détenteurs d’une réponse
unique, mais il y a des suggestions, des chemins propres à chacun. J’ai vécu des
moments aussi forts dans des performances menées avec des personnes lambda
que dans celles qui ont été conduites dans des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est
toujours troublant, c’est le rapport au corps qui est en jeu. Il y a des choses très primaires qui sont habituellement évacuées, qui sont de l’ordre de l’odeur, du toucher
par la bouche, par la langue, que l’on peut retrouver. Tout cela crée des brèches, de
nouveaux possibles, d’autres modes de relation, qui permettent de se réapproprier
des liens qui sont toujours inscrits dans l’être, qui sont toujours dedans, enfouis.
Intervenant 4
Je reviens sur l’intitulé de ces journées, « L’art en difficultés ». Ce que je relève
des remarques qui viennent d’être faites, c’est qu’il y a besoin d’un cadre pour
s’autoriser à. L’art serait un champ qui permettrait, par son cadrage, de s’autoriser
à… À sortir des cadres antérieurs ou extérieurs à l’art ? Cette autorisation peut très
vite se retourner en transformant ce cadre de liberté en cadre d’enfermement. L’art
peut-il devenir un enfermement au lieu d’être un espace de liberté ?
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Bruno Boussagol
La question est de savoir de quel art il s’agit. Tout n’est pas à mettre sur le même
plan. Il y a un espace de l’art théâtral qui est effectivement la scène officielle,
subventionnée, prestigieuse. Cette scène a une capacité d’absorption de l’art, de ce
qu’elle désigne comme art. Et, de fait, ces espaces sont interdits à la majeure partie
de ceux qui produisent de l’art. C’est un espace de rejet, et non pas un espace
d’inclusion. Et nous sommes un certain nombre, par un effort particulier, à forcer
ces portes et à rencontrer ces populations, malgré des structures, qui, il faut le
reconnaître, sont fortes : la structure soignante, la structure administrative,
la structure politique, etc. Nous faisons en sorte qu’à un moment donné des choses
puissent sortir de là. Mais elles y retourneront, bien sûr. Les espaces de l’art officiel
sont des espaces interdits à ces spectacles. Et il en est de même pour les
expositions, etc. Il y a une dimension d’exclusion dans l’art officiel. Nous jouons
là-dessus. Nous nous questionnons sur l’émergence, sur ce qui se passe, ce qui fait
qu’à un moment donné, certains spectacles et certains artistes existent, et que,
pour d’autres, la chose est impossible. Et heureusement que c’est impossible.
Imaginez que ces enfants-là jouent cent ou cent cinquante fois par an, ce serait
une catastrophe. Ça voudrait dire qu’ils sont récupérables. Or, s’il y a une force
de la psychose et de l’autisme, c’est précisément dans le refus de notre monde.
C’est là que nous tissons notre travail.
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Madeleine Abassade
Michel Girardin parlait de la notion de temps. Selon moi, outre le questionnement autour du lieu, il y a celui autour de la durée des interventions. On l’a vu
aujourd’hui dans le spectacle, certains enfants trouvaient le temps trop long. Et je
pense que ce temps est aussi à questionner. Quel temps pour l’art ?
Michel Gérardin
Non seulement je n’ai pas la réponse, mais c’est la question qui est en permanence sous-jacente. Est-ce que l’on continue ? Est-ce que l’on s’arrête ?
Bruno Boussagol
Nous avons eu la chance de voir un danseur qui en a ras le bol. C’est exceptionnel qu’un danseur professionnel souffle au milieu de son spectacle, ou s’arrête de
danser alors que la musique continue. Et c’est aussi de cela qu’il s’agit. C’est cela
aussi qu’il faut mesurer. À partir du moment où l’on montre ce type de travail,
en mettant en scène la relation entre les acteurs et les spectateurs, il y a un risque,
car les codes sont des carcans. Faire de la mise en scène aujourd’hui, faire de la
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chorégraphie, tout est codé. Parvenir à se faufiler là-dedans est extrêmement complexe. Alors, avec eux, comme est-ce que ça se passe ? Nous ne leur apprenons pas,
nous ne sommes pas du côté du bien-faire, nous n’avons pas d’angoisse par rapport
à ça. La seule angoisse, c’est que sur scène il y ait un vrai rapport à la mort : sachant
leur histoire et comment ils fonctionnent, il n’y a pas de raison qu’ils s’en privent.
L’événement artistique, ce n’est pas tant qu’un enfant ait joué devant vous, mais
qu’il ait pu vous signifier, alors qu’ils dansent rarement devant un public, que danser dans ces conditions peut être lassant.
Madeleine Abassade
Pourrait-on dire qu’il existe une danse maîtrisée, écrite, composée, celle dont
Pippo parlait, qui se répète chaque soir au moment du spectacle, et, par ailleurs,
cette danse qui jaillit, celle du « tout est possible » ? Une danse de la maîtrise et une
danse du « laisser-venir », de la transgression ?
Il y a deux façons d’approcher la danse, la maîtrise et la non-maîtrise, dans l’espace scénique.
Frédéric Ferrer (metteur en scène)
Je reviens à l’intitulé du débat : « Quelles expressions possibles, dans les lieux
de l’enfermement ? » J’ai le sentiment que cela dépend du regard que l’on porte.
Je suis metteur en scène. Depuis deux ans, je travaille dans un atelier à l’hôpital
psychiatrique de Ville-Évrard avec des patients, et je m’aperçois que finalement,
dans cet atelier, beaucoup de choses sont possibles. Et pas forcément ce à quoi je
m’attendais. Tout dépend du regard que je porte ou du regard que les autres
patients présents à l’atelier portent sur celui qui est en train de travailler. L’hôpital
m’a prêté un bâtiment dans lequel je travaille avec des acteurs de ma compagnie,
et ce bâtiment est un lieu d’enfermement par excellence : c’était autrefois le pavillon
des incurables, les gens en sortaient allongés. Nous travaillons à l’intérieur de
ces murs et nous y avons répété le spectacle que l’on va présenter dans quelques
jours à Paris. Au pavillon Bretagne, tout le monde pouvait venir voir. À la sortie,
une spectatrice m’a demandé : « Mais quelle maladie ont-ils ? » Ce spectacle n’a été
réalisé qu’avec des acteurs, aucun malade. J’ai donc le sentiment que c’est une question de regard. On l’a présenté deux fois pour un public de patients de l’hôpital.
C’est un spectacle sur une conférence ratée, avec des ratés mis en scène, avec des
conférenciers absents, en retard, etc. Et nous y parlions des lieux d’enfermement,
de la scène et de la salle comme lieux d’enfermement. Or, pour les patients, ces
limites n’existent pas. Des patients voulaient nous aider, remplacer des conférenciers absents, etc. L’enfermement, c’est vraiment une question de regard.
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Valérie Urréa
L’aventure de Mathilde et de Marie-France pose la question de la représentation. Qu’est-ce que la représentation en dehors des codes ? Quand ce jeune garçon
décide de quitter la scène, quelle notion a-t-il de la représentation ? Nous sommes
spectateurs de ça, nous savons ce qu’est une représentation. Dans le travail de tous
les metteurs en scène et chorégraphes, ce qui est important, c’est, à un moment,
de déplacer le regard et de travailler sur la non-reproduction, c’est-à-dire sur
la liberté. Le lieu d’enfermement, c’est peut-être la reproduction de soi-même.
Myriam Blœdé (collaboratrice de Cassandre)
Je n’arrive pas tout à fait à comprendre la démarche de Bruno Boussagol. Je n’arrive pas vraiment à comprendre une démarche qui place un travail d’atelier sur
une scène dans des conditions de représentation. Pour moi, entre ce que fait Pippo
et ce que j’ai vu tout à l’heure, ce n’est pas du tout la même démarche. Et j’ai toujours un vrai problème : quelle part de compassion entre en jeu chez le spectateur
d’un spectacle tel que celui que l’on a vu tout à l’heure ?
Intervenant 5
Je suis danseur et, lorsque j’assiste au spectacle de tout à l’heure, je me dis que,
que ce soit de la danse écrite ou improvisée, il y a cette idée que le mental n’entre
pas en jeu avec le corps et qu’il y a juste à être dans le corps. Et qu’à ce moment-là,
ça devient juste.
Bruno Boussagol
Quand on travaille avec des autistes et des psychotiques, ce qui saute aux yeux,
c’est la répétition. Il n’y aurait pas trop de difficultés à répéter, puisqu’ils passent
leur vie dans des gestes qu’on a appelés des « stéréotypies ». Leur enfermement,
c’est précisément la répétition. Donc, si nous effectuons un travail qui est du côté
du non-dire, de l’être-là, nous avons une chance de sortir de la répétition, pour
aller dans quelque chose qui ressemble à de la communication. C’est là qu’il faut
situer la recherche.
Intervenante 6
On parle d’art et, étonnamment, on n’a pas souligné la beauté, la poésie dont
Pippo Delbono a parlé. La qualité qui fait qu’on ne se demande pas quelle maladie
ont ces personnes. On oublie la maladie, et l’on regarde la production artistique.
C’est une œuvre d’art construite à deux, née de la rencontre de deux personnes qui
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ont une gestuelle différente, qui s’intéressent à la gestuelle de l’autre, qui communiquent et créent quelque chose d’original à partir de là. Il y a la contribution de
l’une et de l’autre, et c’est beau. Les gestes stéréotypés de Marie-France dans le film
ne sont pas des gestes pathologiques, ils prennent tout leur sens dans le spectacle,
et un autre acteur aurait pu faire les mêmes gestes. On le regarde comme un vrai
spectacle, pas comme un atelier thérapeutique.
Ce que j’ai trouvé ahurissant, c’est le regard des psychiatres sur le travail de cette
patiente – travail qui était peut-être la seule chose intéressante qui se soit passée
dans sa vie. Qu’est-ce que la thérapie ? C’est quelque chose qui fait du bien. Alors,
dire que ce travail n’est pas de la thérapie, parce que ça ne mène à rien… C’est peutêtre la seule rencontre qui a mené à quelque chose. Et je ne suis pas d’accord non
plus avec l’idée de l’art qui enferme en imposant un cadre ou des directives, et d’une
autre forme d’art qui devrait libérer par la spontanéité. Une telle dichotomie n’est
pas pertinente. Au contraire, l’important est dans ce qui advient dans la rencontre.
Je ne pense pas qu’on puisse dire, en tant que chorégraphe : « Moi, je ne veux pas
intervenir, ça doit être une expression libre. » Ce n’est pas une création. S’exprimer
spontanément, ça ne suffit pas. Ce n’est pas un travail artistique. C’est la construction du travail, à partir de quelque chose de spontané, qui fait l’art. Et ce qui montre
qu’il y a eu un travail, c’est la qualité, la beauté, la poésie, que ça nous touche en tant
que création, et non pour la raison que ce sont des autistes ou des psychotiques.
Intervenant 7
Quand je disais que l’art enferme, je voulais dire que l’art pouvait enfermer, mais
que, grâce à l’art, le cadre est un cadre de liberté. C’est le paradoxe de la nécessité
du cadre. L’art est un cadre, quelle que soit sa forme, mais la difficulté, c’est que
ce cadre nécessaire à l’épanouissement de la liberté est un cadre particulier où l’on
s’autorise à être autre, avec d’autres. À un moment donné, ce cadre, qui implique
une liberté, peut devenir un enfermement. C’est-à-dire un académisme, des stéréotypes acquis. Par conséquent, dans la question de l’apprentissage, il faut mettre
l’accent sur la difficulté de cette pratique dite artistique dans le corps social,
qui peut être un cadre qui enferme, mais qui a pour visée et nécessité une liberté.
C’est cette ambiguïté qui me frappe. Je ne dis pas que l’art est soit un enfermement,
soit un épanouissement « hors cadre ». Il y a une ambiguïté permanente entre le
cadre comme lieu d’ouverture et d’altérité, et ce même cadre comme lieu d’enfermement. Il n’y a pas d’absolu originaire de la spontanéité, il y a, à chaque fois, des
moments historiques qui permettent la réémergence d’une originalité historique.
Pippo Delbono
Je pense qu’il y a une grande erreur sur ce qu’est la liberté. Le « théâtre de la
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cruauté » d’Artaud, ce n’est pas le théâtre cruel, c’est trouver un geste de liberté
dans la construction. La liberté, c’est ce geste dans la construction. Le théâtre ressemble trop à un lieu où tu fais ce que tu veux. Je ne comprends pas pourquoi le
peintre devrait maîtriser parfaitement les couleurs, le danseur très bien connaître
son corps, le musicien être astreint à jouer huit heures, dix heures, chaque jour, et
que ça ne vaille pas pour le théâtre. C’est le seul lieu où l’on croit que c’est possible.
Il est impossible qu’un psychiatre joue du violon, mais il peut faire du théâtre, il n’a
pas besoin de connaître les règles. En Italie, beaucoup de psychiatres font du
théâtre avec les handicapés, et les gens trouvent ça bien parce qu’ils sont handicapés. Plus personne aujourd’hui ne veut choisir une chose dans la vie, et aller au
fond. Le temps nécessaire pour faire les choses n’est plus pris en considération.
Dans une année, il y a trois cent soixante-cinq jours. Moi, ça fait huit ans que je
travaille avec Bobo. Il vit avec moi, dans ma maison, et je le trouve extraordinaire.
Quand j’ai voulu faire un film, un producteur m’a dit : « Tu dois prendre ces acteurs
sinon je ne te donne pas l’argent. » Je lui ai dit au revoir et j’en ai cherché un autre.
J’ai refusé d’accepter les propositions de quatre ou cinq producteurs avant de trouver celui qui me laisse agir à ma façon. Je voulais faire un film sur Bobo, parce
que je trouve qu’il possède une poésie extraordinaire, alors je me bats. Tu orientes
ton existence tout entière dans cette direction-là. C’est un choix de vie. Ton art
et ton histoire sont là. Soit je fais de l’art comme ça, soit je ne fais pas d’art.
Intervenante 8
Ce qui me gêne un peu, c’est que l’on parle toujours de « handicapés » et
de « non-handicapés », mais où est la personne ? Je n’ai pas entendu ce mot : la
personne, l’humain…
Bruno Boussagol
Ça signifie
non pas
qu’on a le droit
d’être fou,
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En France, on a une difficulté à nommer la folie. On passe par quantité de mots.
Lorsque l’on travaille avec des gens qui se retrouvent dans les espaces assignés à
ce que l’on nomme folie, il faudrait se positionner par rapport à cette notion.
Pour moi, il va de soi qu’Artaud n’est pas handicapé. La folie n’est pas du côté du
handicap. Est-ce que ça empêche de vivre ? Sûrement pas. Ça soulève beaucoup de
questions… Le handicapé, lui, est dans d’autres problématiques. Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à obtenir la confiance des enfants qui sont de ce côté-là de la vie.
La science nous a poussés à glisser du côté de termes qui sont censés mieux
cerner ces personnes : la psychose est un champ. On l’accepte ou on ne l’accepte
pas. Moi, j’ai accepté, avec les années, comme un champ du possible. C’est-à-dire
qu’effectivement on a le droit d’être psychotique. Ça signifie non pas qu’on a
le droit d’être fou, mais qu’on a le droit d’être dans cette structure qui questionne
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le langage. Qui le questionne au point de ne pas en vouloir. C’est de cette façon
qu’on peut repositionner l’autiste dans une relation au langage, à sa propre volonté, à son être. C’est en cela que ce n’est pas un handicapé. C’est quelqu’un qui a
à faire et à dire avec l’existence. Faire du théâtre à cet endroit-là est un véritable
casse-tête : qu’est-ce qu’on fait avec quelqu’un qui est dans une véritable prise de
position politique ? Dans mon travail, c’est ce type de relation que je peux être
amené à avoir avec un enfant autiste. C’est la question de sa place dans la société.
À partir de son geste stéréotypique, je lui dis : « C’est exceptionnel ce que tu fais.
Tu es un spécialiste de… » C’est une question existentielle, ce n’est pas du tout un
handicap, c’est une spécialisation extrême. Mais si on porte ça sur la scène d’un
théâtre, il est évident que ça ne fonctionne pas. On est obligé de sortir de ce geste
spectaculaire. Il ne faut pas que ce personnage devienne exceptionnel, il faut que
sa vie soit vivable. Et c’est à cela, aussi, qu’on essaye de travailler : comment la question de la psychose et de l’autisme peut-elle être partagée par une société entière ?
C’est la question de la prison aujourd’hui, 30 à 40 % des détenus sont psychotiques.
Les gens qui n’arrivent pas à trouver d’espace pour leur psychose sont dans la rue.
Nicolas Roméas
Lorsque nous avons choisi l’intitulé de ces rencontres, c’était pour parler de l’art,
et pas d’autre chose. La question qui est traitée, c’est celle de l’outil art, de la méthodologie artistique, de la transmission. Pour que ces outils soient en possession des
bonnes personnes, il faut des conditions sociales particulières. Mais il n’est pas
possible d’évacuer la question de l’utilisation de ces outils, et c’est apparu de manière extrêmement nette aujourd’hui. La question qui a été traitée est celle des matériaux plus que celle de l’art, et on ne peut pas se débarrasser de cette réalité.
Bruno Boussagol
Des gens illustres, comme Artaud ou Dubuffet, sont au-delà de la question de
l’art telle que l’on a essayé de la cerner. Je reconnais à l’art une valeur de cadre.
Mais je suis persuadé qu’il y a un au-delà de cette question de l’art et qu’aujourd’hui, les psychotiques et certains autistes remettent en question le système même.
L’« art en difficultés », pour moi, ça signifie que l’art lui-même est en difficulté.
La question est une remise en cause fondamentale de l’art. Et le psychotique et
l’autiste ont de sacrées longueurs d’avance sur nous.

L’“art en
difficultés”,
pour moi,
ça signifie
que l’art
lui-même est
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Intervenant 9
Est-ce que l’art trouve sa finalité en soi ? Il est intéressant, selon moi, de noter que
l’art perd de son essence à partir du moment où il est piégé par son propre cadre.
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Et en même temps, il existe grâce à ce cadre, parce qu’il joue d’un rapport d’interférence et de relativité par rapport au temps et à l’expérience humaine. Lorsque
quelqu’un fait de l’art, c’est parce qu’il ressent une énergie vitale qui bouillonne en
lui et qu’il n’a pas d’autre moyen à sa portée que de s’autoriser à être son propre
regard, à développer la conscience de ce qu’il fait. Ce que l’on a vu avec Mathilde
Monnier, c’est ça, le sens du toucher et le sens du dire avec son corps. Ensuite,
que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c’est un rapport à la dictature de la pensée,
et j’aimerais que l’on parvienne à dépasser ce stade, c’est-à-dire à considérer que
les choses sont justes en fonction de ce que l’on croit.
Intervenant 10
Le cadre est à la fois celui de la liberté et celui de l’enfermement. Tout dépend
de la gestion du cadre. Je crois que, dans la société démocratique et bourgeoise,
l’art a été un cadre qui a permis à la folie d’exister dans le corps social. C’est par
le biais de l’art et de son cadrage que la société a, à un moment donné, accepté que
la folie puisse intervenir dans la non-folie, c’est-à-dire l’environnement. Si le cadre
de l’art s’est ouvert sur la folie, l’artiste, étant près de ce bord, devrait s’ouvrir
davantage. Je pense que le cadre de l’art est un peu fermé et risque de produire des
enfermements. On peut imaginer que, démocratiquement, le cadre de l’art intègre
la société entière. C’est-à-dire que l’art véritable soit la démocratie. Cette utopie
n’est possible que si la démocratie accepte de réintégrer cette folie qu’elle a exclue.
Madeleine Abassade
C’est dire combien il est hasardeux de réduire l’art à une définition. L’art, c’est
difficile, parce que c’est très engageant, et ça dit la relation, la préoccupation de
l’altérité. L’art est peut-être une difficulté en soi… ■
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Ingénierie culturelle à l’hôpital

L

e Vinatier, situé à Bron, commune limitrophe de Lyon, est le deuxième hôpital psychiatrique de France, tant par sa taille que par ses
services universitaires. Il a créé en 1997 son unité culturelle, la Ferme
du Vinatier, comme réponse au besoin de modernisation de l’institution.
La F.e.r.m.e (Fondation pour l’étude et la recherche sur les mémoires
et l’expression) développe depuis un projet culturel axé sur le patrimoine, la recherche scientifique, la création et la diffusion artistiques.
Considérée comme référence par les promoteurs nationaux et régionaux
du programme Culture à l’hôpital1, ses conditions de création, les appuis
privilégiés dont elle bénéficie et sa valorisation constante inspirent à
la fois admiration et méfiance. Le projet de la Ferme ne serait-il pas
une modalité d’application en milieu hospitalier de l’attraction exercée
par l’ingénierie culturelle sur les administrations, au détriment des
pratiques, plus modestes mais plus agissantes, d’artistes et de militants
culturels qui œuvrent depuis de nombreuses années pour ouvrir l’hôpital
aux pratiques artistiques et culturelles ?

Annabelle
Weber
Collaboratrice
de Cassandre

La Ferme : un outil au service de la modernisation de l’institution
Construit au XIXe siècle, en application de la loi de 1838 imposant à
tous les départements de se doter d’un « asile d’aliénés », celui de Bron
avait pour vocation initiale de « protéger la société des malades perturbateurs tout en leur assurant subsistance et protection ». Les « aliénés »
y vivaient en autarcie. On cultivait les terres et on élevait des bêtes dans
l’enceinte de l’établissement.
Il connut durant la Seconde Guerre mondiale les heures les plus
sombres de son histoire : de nombreux patients y sont morts de faim,
faute d’approvisionnement. L’hôpital fut accusé d’avoir collaboré passivement avec l’ennemi en pratiquant consciemment « l’extermination
douce », thèse invalidée ou du moins relativisée par l’historienne Isabelle
von Bueltzingsloewen, après expertise des archives de l’hôpital.

1. Cf. supra, note 11, p. 23.
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Lorsque Jean-Paul Ségade prend la direction du centre hospitalier, il
a pour mandat de moderniser l’institution. Conscient de cette histoire
difficile et de la mauvaise perception de son établissement par la population extérieure, il envisagea de faire de la culture l’un des moyens de
mutation du Vinatier. Il imagina d’abord de transformer l’ancienne
ferme, laissée à l’abandon, en écomusée agricole pour valoriser le patrimoine en renouant avec l’histoire.
C’est dans ce contexte que Carine Delanoë-Vieux, issue du fameux
DESS de direction de projets culturels dispensé par l’Arsec2, sésame d’accès au très confidentiel réseau culturel lyonnais, débarqua au Vinatier.
Chargée de réaliser l’inventaire et de monter le dossier de cet écomusée,
elle préféra ausculter l’institution à partir d’entretiens avec les membres
du personnel. Elle parvint ainsi à convaincre sa direction d’élaborer
un projet plus complexe, prenant en compte les questions d’espace public,
de rapport à la ville et de lutte contre les préjugés et la stigmatisation.
Le tout étayé par un travail de recherche scientifique.
La Ferme aura pour vocation d’être un lieu de réflexion interrogeant
l’histoire de l’institution, d’une part, et un lieu de rencontre, d’autre part.
Rencontre entre le dedans et le dedans : les soins hospitaliers étant
de plus en plus divisés, il était nécessaire de créer un lien entre les disciplines. Rencontre entre le dedans et le dehors : la Ferme se veut un lieu
ouvert à tous, patients et grand public. Un comité scientifique se constitue d’emblée. Présidé par un médecin retraité, il vise à impliquer le corps
médical dans le projet culturel, ainsi que des universitaires et chercheurs. À cet effet, l’hôpital signe une convention avec l’université
Lyon-2, premier acte officiel de la Ferme.
La Ferme apparaît comme un outil au service de l’hôpital et se revendique comme tel. Directement rattachée à la direction générale, elle s’est
créée dans une logique institutionnelle. En cela, elle diffère de nombreux
projets culturels et artistiques hospitaliers initiés en parallèle, voire
dans une mise en question de l’institution psychiatrique.

Un projet décrié mais soutenu
La création de la Ferme ne se fit pourtant pas sans heurts. Malgré la
neutralité bienveillante du conseil d’administration et de la commission
médicale d’établissement, qui légitiment le projet par un vote biennal,
elle suscita nombre de critiques parmi le personnel de l’hôpital.
2. Agence Rhône-Alpes de services aux entreprises culturelles.
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Certains admirent difficilement la mise en place d’une unité hospitalière ni clinique ni thérapeutique. Confusions entre art-thérapie et art,
entre socioculturel et culturel… Des années de pédagogie furent nécessaires pour que ce rôle de la Ferme soit accepté. Aujourd’hui, la majorité
des équipes du Vinatier s’accorde à penser que la culture apporte une
valeur ajoutée aux soins.
La seconde grande critique que la Ferme dut affronter concernait son
financement. Alors que l’hôpital souffre d’engorgement financier, certains
craignent que des crédits de la Sécurité sociale ne soient engloutis par
la culture. La recherche de fonds extérieurs fut donc le cheval de bataille
de l’équipe. Tâche ardue, mais Carine Delanoë-Vieux bénéficiait d’importants atouts. Elle rencontra Patrice Marie3, alors plongé dans la rédaction du programme interministériel Culture à l’hôpital. Comme elle
mettait en place le projet de la Ferme, ils devinrent, dit-elle, « alliés objectifs » : elle assurait la partie terrain, lui la partie centrale. Carine
Delanoë-Vieux fut associée aux réflexions préliminaires à la mise en
œuvre de Culture à l’hôpital. Parallèlement, Patrice Marie souffla les
modalités de mise en œuvre du projet culturel. Ces accointances eurent
pour effet de favoriser la prise en considération du projet de la Ferme par
les subventionneurs…
La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Rhône-Alpes
a rapidement soutenu l’entreprise, contribuant ainsi à légitimer sa création aux yeux de la direction du Vinatier et accélérant sa mise en place.
Dirigée alors par Abraham Bengio, particulièrement sensible aux populations reléguées, la Drac accorda une subvention pour la première action
publique, « Séances tenantes », des projections de films suivies de débats,
en partenariat avec le cinéma municipal d’art et d’essai de Bron. Elle vit
son conseiller au patrimoine ethnologique, Michel Rautenberg, intégré
au conseil scientifique.
En 2000, la Drac, l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) et Le
Vinatier signent une convention en vue de la mise en place d’un groupe
de réflexion, destiné aux directeurs des établissements hospitaliers de
la région, qui vise à analyser les enjeux du programme national Culture
à l’hôpital. La coordination générale de ce groupe est confiée à Carine
Delanoë-Vieux. Ce travail est couronné par la signature d’une deuxième
convention qui prévoit les modalités de mise en œuvre de projets culturels dans les hôpitaux et associe la Drac et l’ARH, rejointes en 2005
par la région Rhône-Alpes.
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3. Patrice Marie, alors responsable du programme Culture à l’hôpital au ministère de la Culture, est aujourd’hui chef de mission Mécénat au sein du même ministère.
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Carine Delanoë-Vieux est aujourd’hui chargée de la mission Culture
à l’hôpital au sein de l’ARH Rhône-Alpes. L’expérimentation du Vinatier
a joué un rôle primordial dans la structuration d’une politique régionale
en faveur de la culture à l’hôpital. C’est la force de la Ferme : par ses
réseaux, son travail de colloques et de publications et à grand renfort
de communication, elle s’est constituée comme structure de référence et
modèle du genre.

Et dans la pratique ?

La Ferme
s’est imposée
comme lieu de
dialogue entre
les patients et
leurs familles,
et les
expositions
jouent un
rôle important
de médiation
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C’est dans l’ancien bâtiment fermier réhabilité que La Ferme organise
ses activités. Lieu ouvert quotidiennement et revendiqué comme service
public destiné à tous, il se compose d’un espace d’exposition, d’une vaste
salle destinée aux ateliers et aux représentations, et de bureaux. Au fond
du parc, ses locaux jalonnent les promenades des patients. Le Vinatier ne
disposait jusqu’alors d’aucun espace réservé aux visites, tous étaient
destinés aux soins. La Ferme s’est imposée comme lieu de dialogue entre
les patients et leurs familles, et les expositions jouent un rôle important
de médiation.
La Ferme organise une exposition tous les deux ans, plutôt socio-ethnologique qu’artistique : « Avez-vous donc une âme ? Objets privés et hôpital
psychiatrique au XXe siècle » en 2002-2003, « Devenir. Adolescences exposées » en 2005-2006… Chaque exposition s’accompagne de rencontres,
de débats, de colloques, et donne lieu à une publication. En dehors de
ces grands événements, l’espace accueille des expositions plus modestes.
Comme l’explique Carine Delanoë-Vieux, la Ferme a quelque peine à
attirer le public extérieur. Outre sa difficulté d’accès – Le Vinatier est
excentré –, le fait qu’elle se trouve dans un hôpital psychiatrique rebute
nombre de personnes. Les préjugés sur la maladie mentale et sa stigmatisation ont encore cours…
Deux à trois projets artistiques y sont montés chaque année, sur la base
de jumelages avec des équipements culturels de l’agglomération. Chaque
projet comporte un volet diffusion et un volet création. Sont ainsi intervenus les chœurs et solistes de Lyon, Bernard Têtu, la compagnie des
Trois-Huit, la compagnie U. Gomina, la Compagnie Christiane-Blaise,
Käfig… Carine Delanoë-Vieux reconnaît ne pas disposer des ressources
nécessaires pour procéder au choix des artistes, qui, de fait, appartient
aux structures partenaires. « Ce que je dis souvent sur le mode humoristique, c’est que nous sommes la structure culturelle lyonnaise qui bénéficie du plus grand nombre de directeurs artistiques. » Une règle est tout
de même fixée : les artistes choisis ne doivent pas être « spécialistes »
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des interventions en milieu psychiatrique. Ils doivent au contraire arriver avec un univers artistique riche, développé dans d’autres milieux.
Les patients hospitalisés au Vinatier sont en général très désocialisés.
Les rares relations qu’ils entretiennent sont déterminées par la question
de la thérapeutique : ils ne sont vus qu’à travers le prisme de leur maladie. Un artiste qui intervient sans connaître leurs pathologies a une
approche totalement différente. Il attend des patients qu’ils donnent
le meilleur d’eux-mêmes et les accompagne dans leurs capacités de création, sans mettre en place une stratégie visant à les soigner.
Les ateliers organisés au Vinatier sont réservés aux patients. « Je ne
partage pas cette fascination devant l’idée que chacun puisse être sur un
même pied d’égalité. » Les soignants sont présents lors des séances,
garants de « la partie pathologique des personnes ». La Ferme veille au
travail de circulation de la parole, d’entraide et de soutien entre artistes
et soignants, et les projets artistiques participent à la transformation des
relations. Les soignants sont surpris par le potentiel créatif des patients
et disent en éprouver de la fierté. Parallèlement, des formations artistiques leur sont proposées pour les sensibiliser et favoriser la circulation
entre soignants et patients associés au sein d’une même pratique.
En marge des ateliers, les artistes intervenants sont invités à se produire à la Ferme. Ouverts aux patients et au grand public, les concerts
et représentations sont principalement organisés en soirée.
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Perspectives
Depuis quelques années, l’une des grandes préoccupations de la Ferme
consiste à pérenniser son action et à faire en sorte que la culture soit
durablement présente dans l’hôpital. Les membres de l’équipe sont
contractuels. N’importe quelle nouvelle direction pourrait choisir de
dissoudre cette unité culturelle sous prétexte de restructuration économique. Deux réponses à cette éventualité ont été trouvées : l’installation
du Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) de Lyon au
Vinatier et la « coopération entre les services ».
Partenaire de longue date de la Ferme, le CFMI va installer ses locaux
dans l’hôpital et créer un diplôme d’université spécialisé sur l’intervention
en milieu sanitaire et médico-social. Il proposera un atelier permanent
aux patients. Afin de rendre visible dès aujourd’hui ce partenariat, concrétisation de la relation entre la cité et l’hôpital, Lionel Marchetti, compositeur et professeur au CFMI, est accueilli en résidence au Vinatier tout au
long de la saison. Il anime un atelier sonore où sont réalisées des prises
de sons en vue d’une installation sonore, le Bestiaire végétal.
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Depuis peu, la Ferme délègue une partie de ses subventions aux
services, par le bais d’un appel à projets interne. Auparavant, elle proposait des projets et en assurait la mise en œuvre, ce qui eut pour effet
de susciter de nombreuses envies parmi les équipes soignantes.
Désormais, ce sont les unités de soin qui présentent des projets de jumelages avec les structures culturelles de leur territoire. La Ferme, quant
à elle, soutient les unités de soins, les accompagne, les met en réseau
et assure leur visibilité institutionnelle, pour maintenir une cohésion
d’ensemble. Pour exemple, le centre de jour Jean-XXIII, dans le 8e arrondissement de Lyon, travaille avec les comédiens de la compagnie
U. Gomina, solidement implantés dans le quartier. La compagnie a
proposé au centre de participer au défilé du 8 décembre (fête des
Lumières à Lyon). Grâce à ce partenariat, ce centre, qui était fermé sur
lui-même, a pu s’intégrer à une vaste festivité d’agglomération.
Ces appels à projets ont pour vocation de désenclaver les unités
de soins et de permettre aux soignants de se saisir des projets culturels,
ce qui, à terme, favorisera la pérennisation des activités culturelles dans
l’hôpital. Ils confèrent en revanche à la Ferme un rôle évident d’ingénierie culturelle : la Ferme valide les projets et en assure la coordination.
Détachée de l’artistique, puisque les propositions émanent des unités
de soins, elle revendique une compétence particulière pour leur mise en
œuvre. Nous sommes assez loin, ici, de ce qui préoccupe avant tout la
revue Cassandre : ces expériences artistiques et culturelles menées dans
les hôpitaux par des pionniers, artistes et militants, dont l’action fut
motivée par un amour sincère de l’art et par le désir de le partager,
souvent sans moyens, avec ceux qui n’y avaient pas accès. Le savoir-faire
des ingénieurs culturels, après avoir conquis et aseptisé la majorité
des institutions culturelles, est en passe de s’imposer à l’hôpital. ■
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Étendue libertaire

P

our approcher du 3 bis f, il faut se concentrer sur l’entre-deux de sa
situation géographique, l’ailleurs de la ville et l’ici de l’hôpital, se
dérouter des voies ordinaires pour découvrir et cultiver avec le jardinier
l’enclave de Montperrin comme un tiers paysage, « un territoire refuge,
situation passive, lieu de l’invention possible, situation active1 ».

Alix
de Morant
Auteur,
collaboratrice
de Cassandre

Il est des territoires réfractaires à toute définition, des « radeaux »,
disait Fernand Deligny pour qui toute expérience possible avec les enfants
autistes devait se tenir éloignée du discours normalisateur de l’institution
psychiatrique, à l’abri dans un lieu marginal, terrain vague, cabane, niche
où fabriquer l’expérience d’une communauté singulière. À la lisière d’Aixen-Provence, il est un continent de verdure où vient lentement mourir
la ville, où s’assourdit le bruit incessant de la circulation. À deux pas
du centre-ville, l’hôpital Montperrin avec ses bastides de pierre, ses parterres et ses cours, sa pelouse, ses vallons, ses pins, ses chats errants et
la si plaisante villa du directeur, havre conçu autrefois en campagne pour
que son mur d’enceinte protège les honnêtes gens des bifurcations de l’esprit, s’offre aujourd’hui comme une bretelle de décélération. « Ralentir »
fut d’ailleurs l’une des invitations lancées par le 3 bis f il y a quelques
années aux artistes comme aux publics qui traversent les lieux tandis que
les patients qui quittent l’hôpital avec le pas flottant dû aux barbituriques
se diluent dans une ville où ils poursuivent sans but leur errance.

Une politique de long séjour artistique
Alors que l’institution psychiatrique évolue vers un raccourcissement
des séjours, se concentrant à l’exemple de la médecine somatique sur la
prise en charge immédiate du symptôme et la gestion de la crise aux
dépens d’un souci de la pathologie, le 3 bis f, structure dédiée aux arts
contemporains, privilégie le long terme en maintenant une politique
têtue de résidence. L’ancien pavillon de contention pour les femmes,
éclaté en lieu de circulation par une architecture de la transparence,
1. Gilles Clément, Manifeste du tiers paysage, Paris, Éditions Sujet-Objet, coll. « L’autre fable », 2004.
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s’est doté d’une annexe où peuvent séjourner les artistes invités à
travailler pour des durées variant de quelques semaines à deux ans. Le
3 bis f est une maisonnée ouverte aux artistes, aux soignants comme aux
patients. Si elle vit au rythme quotidien de l’hôpital au point de devenir
un lieu de rencontre coutumier à l’heure du café, elle est aussi ce champ
de turbulences où pratiquer l’insoumission et, dans l’invention du
moment, choisir de respecter l’ambiguïté d’un seuil entre raison et déraison. C’est un asile, au sens noble, où l’on peut se réfugier lorsque le vent
est trop mauvais, le mal-être assourdissant. C’est encore ce laboratoire
libertin et libertaire, cette maison désirante prise dans un jeu de relations intersubjectives où, à l’épreuve de propositions plastiques,
théâtrales, musicales, on renoue avec l’exercice attentif d’une pensée
critique, où chacun est invité à faire l’expérience d’un ressenti. La cour
où tourbillonnent en automne les feuilles des platanes, les valses des
danseurs ou des trapézistes, est encore ce contre-espace où s’élaborent
patiemment ces communautés de l’instant que seule une pratique raisonnée de l’art parvient à faire éclore. C’est un point de départ pour toutes
les incursions, marches et dérives à l’intérieur de Montperrin, lieu éclaté
et polycentrique. On y aura fait le tour du propriétaire avec la compagnie
La Zouze, vagué sous les caresses de la compagnie Rialto, piétiné à
l’aveugle avec Christine Quoiraud, assisté au petit réveil du groupe
Ici Même, campant sous le 3 bis f avec ses tentes hublots. Ici Même,
accueilli pour donner ses « Concerts de sons de ville », nous aura transportés jusqu’aux confins de l’hôpital en des lieux oubliés où s’étiolent
lentement les grands et intransportables psychotiques. On y aura vu
des ateliers de danse, de sculpture, de dessin ou de radio, où se mêlent
dans la plus grande aisance gens de l’intérieur et de l’extérieur, amateurs
et professionnels soucieux de collaborer ensemble à l’émergence d’un
projet orienté par l’esprit des lieux.

Du trouble comme esthétique
Dans son approche des artistes et des publics, le 3 bis f pratique
une égalité de traitement qui permet aux uns et aux autres de s’inventer
un comportement. C’est le choix d’un travail qui, loin des politiques
d’abonnement, cherche autour de chaque séjour d’artiste à constituer
le fragile réseau qui donnera cohérence à sa proposition. Dans le même
esprit, pour les acteurs en charge du lieu, Sylvie Gerbault pour le spectacle vivant, Marie-Louise Botella pour les arts plastiques, Jean-Luc
Pruvost et Hamid Belgacem, infirmiers, il est essentiel de réfléchir en
équipe et avec les artistes aux modalités d’une inscription en institution
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psychiatrique et de définir un terrain d’entente. Certains artistes
peuvent émettre des craintes, d’autres surestimer leurs forces, d’autres
encore s’en remettre au caractère messianique de la folie, ce qui peut être
malsain. Par le biais d’entretiens préalables, l’artiste est pris dans un jeu
serré de questions qui l’engage à définir sa pratique, sa relation au
travail comme son implication sociétale. Seule une traque des indécisions
peut favoriser la survenue de l’art comme en un trouble salutaire.
« Le trouble est un état, une esthétique ; il a un lien avec l’incertitude,
le complexe, l’indéterminé. C’est pourquoi cette notion est pertinente pour
rendre compte de la complexité du projet Culture à l’hôpital : moments de
vie inhabituels faits d’adaptations, de déplacements, de réagencements.2 »

Exercer la démocratie au quotidien
Tout dépend des paramètres qui régissent la création. Et tout un pan
de la réflexion du 3 bis f s’articule autour de la notion d’évaluation.
Le système associatif qui préside aux destinées de l’endroit est particulièrement vif et le dialogue avec les adhérents, réel. Le 3 bis f tire sa sève
d’un exercice quotidien de démocratie en explorant depuis les années
quatre-vingt les principes fondateurs qui instituent le troc, la nonségrégation, le non-thérapeutique, comme fondements à l’association
Entracte. Il peut paraître ridicule de mettre en valeur les exigences
morales et l’écologie politique d’un projet qui s’articule au programme
Culture à l’hôpital parrainé par les ministères de la Santé et de la
Culture. Ce système de double appartenance oblige néanmoins à une
triple évaluation des impératifs, tant du point de vue médical et culturel
que de celui du politique. Le temps n’est plus à l’impondérable de la chose
artistique ni à l’éloge des vertus réparatrices de l’art, mais à l’inquiétude. Il s’agit de maintenir la psychiatrie comme l’exercice renouvelé d’un
dialogue quand, dans un déni du geste soignant, le médicament propose
un raccourci rapide et efficace, de penser l’art comme une médiation,
un effeuillage du sensible, de déjouer certains pièges de l’économie
de marché ou d’autres plus inavoués, ceux de la stigmatisation, de la
méfiance, pour vaincre de part et d’autre les résistances. Les expériences
artistiques menées à l’hôpital demeurent fragiles. Preuve en est la mise
à mort de l’association Les Murs d’Aurelle3 à Montpellier décidée par

Il s’agit de
maintenir
la psychiatrie
comme
l’exercice
renouvelé
d’un dialogue

2. Gilles Herreros, « Petites liaisons Culture-Hôpital, variations sur le vital », Centre de recherches et
d’études anthropologiques, université de Lyon-2. (Évaluation commandée par l’Agence régionale de l’hospitalisation Rhône-Alpes et la Drac.)
3. Cf. supra, note 1, p. 96.
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le directeur du CHU. Un coup de grâce qui n’est pas sans relancer
le questionnement sur la marge de liberté possible et le fondement
éthique des combats à mener à l’intérieur des institutions lorsque tous
les pouvoirs sont concentrés en une seule main. C’est en restant garante
du rôle hospitalier de l’hôpital, en préservant des « radeaux » tout en
veillant à ne pas se transformer en enclave, que l’initiative culturelle
peut contribuer à changer le regard porté sur la maladie mentale.
« Le problème de la constitution d’un territoire existentiel, c’est celui de ne
le constituer ni comme une origine ni comme une fin, mais de le prendre
par le milieu, de comprendre le milieu dans lequel s’expérimentent un
voyage, une exploration, un parcours4 », écrit Anne Querrien, dans une
revisite des Trois Écologies de Félix Guattari. La situation paradoxale du
3 bis f en fait un espace de frottement entre deux ou plusieurs discours
qui ont l’un et les autres encore beaucoup à s’apprendre. On pense au
spectacle Psychiatrie/Déconniatrie de Christian Mazzuchini, inspiré des
textes de François Tosquelles, qui fut l’occasion de réunir, outre un très
large public, des militants de la psychiatrie institutionnelle. Par le jeu
des échanges entre sphères d’influence et de par la diversité des populations qui frayent en ce lieu, le 3 bis f s’énonce comme une zone frontière.

Échafauder des abris

… cette chose
sans prix
qui relie
les êtres
entre eux

C’est en avançant hors des sentiers tracés du tout-venant d’un consumérisme culturel que le 3 bis f peut continuer à produire du numen, cette
chose sans prix qui relie les êtres entre eux. Ainsi convié en 2005 pour
son projet « Résidence secondaire », le chorégraphe Christophe Haleb,
désireux d’imaginer une « maison orientée qui prendrait la forme d’une
courbe dans le champ des relations humaines en exerçant ainsi une
attraction certaine entre les hommes et la mouvance du paysage5 »,
découvre la lingerie, désaffectée car elle n’est plus rentable, et y rencontre les lingères désœuvrées. Du frottement au lieu, à son histoire,
naît une tente constituée de lambeaux de chemises, de torchons,
de draps, en mémoire d’une époque où la blouse d’uniforme présidait à
la condition du malade. Dans une légèreté funambulesque, la tente se
déploie sur un câble soutenu par deux mâts, ce qui permet de constituer
un abri tout en longueur tout en jouant sur diverses épaisseurs de

4. Anne Querrien, « Broderies sur les Trois Écologies », Chimère, n° 8, printemps/été 1996.
5. Christophe Haleb, «Résidence secondaire», dossier de présentation, compagnie La Zouze, 2004.
(http://www.ilotopie.com/fr/citron_jaune/2005/lazouze.htm)
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couverture, du voile le plus aérien à de la laine épaisse. Un ciel de blouses
vogue maintenant au vent sur la pelouse de Montperrin comme un
simple étendage, étendue libertine où les performers regroupent le public
le temps d’un goûter de pommes et d’un atelier broderie, chaque spectateur ajoutant sa touche personnelle, motif floral, point de croix ou billet
d’amour, au grand patchwork de torchons. Sous la tente, comme en un
nid perché, règne une atmosphère volatile. C’est un temps de pause,
indéfini, sans bornes. On développe une « attention flottante », on nourrit un murmure susceptible d’être couvert par les rumeurs du dehors,
on tisse un lien éphémère entre les personnes en présence, on s’invente
une arche.
Dehors, le vent peut continuer de souffler, dans cet espace réactif on
pourra l’entendre. ■
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Traces et tracés de Deligny

La figure de Fernand Deligny, comme celle d’Armand Gatti1, hante nos
réflexions sur l’art « principe actif » dans les lieux de relégation sociale.
Après une projection de son film Le Moindre Geste, nous avons invité
Madeleine Abassade, Sandra Alvarez de Toledo (qui travaille à la réédition de l’œuvre complète de Deligny), Adeline Nunez (qui a mis plusieurs
de ses pièces en scène) et Brigitte Challande (coordinatrice de la Maison
des expressions à Montpellier) à débattre des traces vivantes de la pensée
et de l’action de Deligny.
Bertrand Ogilvie retrace les liens et lignes de traverse qui courent entre
les recherches du « poète de l’autisme » et les pistes d’actions artistiques
explorées dans ces pages.

Pourquoi Deligny ? Pourquoi présenter, dans ces Hors-champs de l’art,
l’œuvre d’un pédagogue qui consacra sa vie à la délinquance et à la folie,
des années trente à sa mort, en 1996 ? Qu’est-ce qui distingue donc ce
personnage des figures originales qui ont marqué le XXe siècle dans
le domaine de l’éducation et des mouvements de contestation de la psychiatrie classique ? Célestin Freinet (école nouvelle), Fernand Oury et
Aïda Vasquez (pédagogie institutionnelle), François Tosquelles ou Jean
Oury (psychothérapie institutionnelle), Félix Guattari et Gilles Deleuze,
ou Jacques Lacan, pour ne nommer que quelques-uns des chercheurs qui
lui furent intellectuellement proches, ont laissé plus de traces par leur
pensée, leurs textes et leurs pratiques. On pourrait se contenter de
répondre, sans autre commentaire, en montrant ses textes, ses images,
ses films et ses cartes : Deligny, lui, a cherché des formes. Pourquoi les
a-t-il cherchées et que sont ces « formes » ?
Tout d’abord, ces formes ont une histoire. Il est convenu de distinguer
deux époques dans son parcours. La période institutionnelle (asile,
écoles, associations) s’achève à la fin des années cinquante avec l’échec de
La Grande Cordée2, parrainée par Henri Wallon et Louis Le Guillant,
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Ogilvie
Psychanalyste,
professeur
de philosophie,
université
Paris 10Nanterre

1. Lire infra p. 265-269.
2. La Grande Cordée, créée en 1948, était un réseau d’hébergement de jeunes délinquants ou caractériels,
s’appuyant sur les auberges de jeunesse.
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personnalités éminentes du parti communiste. La seconde, qui existe
encore, celle du réseau alternatif d’enfants autistes créé avec des
non-spécialistes dans les Cévennes en 1967, serait comme l’accomplissement de la première. Entre les deux, une dizaine d’années itinérantes,
dans l’est et le sud de la France, à la recherche d’une écriture et d’une
nouvelle position pédagogique. La rencontre de Janmari, autiste « pur »,
à la clinique de La Borde en 1965, détermina les réflexions à venir autour
de la « vacance du langage ».
Deligny a considéré l’autisme en dehors des analyses psychiatriques :
il a voulu y voir une métaphore de la résistance de l’humain à l’assujettissement. Les Cévennes, encore pauvres, avec leur topographie préhistorique et l’arrière-plan des légendes camisardes, étaient une nouvelle
terre d’asile. Les cartes et les films, comme son écriture poétique, furent
inventés pour déjouer le langage, celui de l’interprétation et de la fausse
transparence. Ces documents psychiques (entre documentation et
œuvre) sont donnés comme des énigmes. Ils portent la trace d’une « tentative » radicale de contestation des institutions qui contribuent habituellement à l’organisation de l’existence humaine, d’invention d’un
regard et d’une nouvelle attitude par rapport à la marginalité comportementale et psychique.

Électron libre
Deligny n’avait aucune intention de faire cause commune avec l’« institution », ni le mot ni la chose. Des institutions, avant les années
soixante, avant le réseau d’enfants autistes des Cévennes, il en avait
connu plusieurs. À commencer par l’asile, de 1939 à 1943, dans le Nord,
à Armentières, à propos duquel il n’a cessé d’écrire des récits, des fables,
puis, dans les années quatre-vingt, des essais dans lesquels il engageait
les travailleurs sociaux à « asiler » les délinquants et les fous. « Asile »
avait pour lui valeur de métaphore, mais pas seulement. Faire l’éloge
de l’asile était une manière de dénoncer les effets de la sectorisation, mais
pas seulement. Deligny, contrairement à Michel Foucault, n’avait rien à
redire au pouvoir psychiatrique. Il ne s’est jamais posé (ou pensé) à une
place qui le confronte au pouvoir politique. Anarchisme, en un sens.
Mais ses éternelles fiançailles avec le parti communiste compliquent
un peu les choses. À l’asile, il n’était ni infirmier, ni gardien, ni patient,
ni médecin. Il était instituteur à l’IMP3 puis, à la faveur de la guerre (il
3. Institut médico-pédagogique.
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dit : « à la faveur »), il est devenu éducateur, parce que « la guerre ne
respecte rien ». Plus tard, à propos de l’épisode du Centre d’observation et
de triage de la région de Lille, dont il était directeur en 1944-1945, PierreFrançois Moreau dit bien à quel point il a su tirer parti des « chevauchements » institutionnels dus à la guerre et aux contradictions du gouvernement de Vichy qui l’employait, par l’intermédiaire des Arsea4. Passons
vite sur l’exemple de La Grande Cordée, qui est sa dernière expérience
dans un contexte institutionnel. Si elle a échoué, c’est en partie parce
que les personnages du PC (Wallon, Le Guillant, entre autres) qui
l’avaient soutenue, non sans réserves, n’étaient plus en mesure de le faire
après 1947. Deligny était peu contrôlable, trop confus, trop inventif pour
être « suivi » par une institution, quelle qu’elle soit. Au même moment,
un groupe d’intellectuels, psychiatres, poètes, philosophes, psychanalystes, artistes, tous un peu tout ça, inventent la « psychothérapie institutionnelle », dont les principes survivent aujourd’hui, ici ou là (avec
La Borde comme lieu tutélaire), résistant plutôt mal que bien à l’inhumain bureaucratique de la psychiatrie actuelle. Dans « psychothérapie
institutionnelle », « institution » restait. François Tosquelles avait pris
soin de faire la distinction entre établissement et institution. À La Borde
en 1965-1967, Deligny ne s’était pas affilié. Trop de langage, trop d’inconscient, trop de Lacan, pas assez de peuple, d’initiative populaire.
Cependant, le réseau des Cévennes, qu’il inaugure en 1969, est une institution, même s’il préfère le mot ethnie. Le réseau est un lieu, des lieux,
rayonnant autour du hameau de Graniès, qu’il habite. Mieux qu’un lieu,
un territoire. Les règles sont strictes : des ouvriers, fermiers, artisans,
plus que des éducateurs. Il ne veut pas du « s’occuper de », du « face-àface » psychologique. Les enfants autistes prennent part à la survie coutumière, ritualisée, formalisée à l’extrême. Ils y prennent part précisément parce qu’on ne peut pas « s’occuper d’eux » ni de leurs stéréotypies.
Nous sommes là ET eux aussi. Contiguïté, disait Isaac Joseph5. On parle
peu. « Ce silence-là ou le mythe du radeau », écrit Deligny. Le réseau vit
sans soutien institutionnel ni financier. L’éducateur professionnel a un
4. Les Associations régionales de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence mises en place par le gouvernement de Vichy en 1943, qui s’appuyaient sur un Conseil technique de l’enfance déficiente et en danger
moral. Ces associations loi de 1901 étaient étroitement contrôlées par l’État qui imposait des fonctionnaires
à leurs conseils d’administration.
5. Sociologue né en 1943 et disparu en 2004, professeur à l’université de Paris 10-Nanterre, Isaac Joseph
avait introduit dans le champ de la connaissance française l’héritage de l’école de sociologie urbaine de
Chicago. Son travail est marqué par l’ouverture de la sociologie aux autres sciences sociales, et des sciences
sociales françaises à toute la réflexion anglo-saxonne de l’urbain, amorcée depuis les années 1920. Il a publié
Le Passant considérable, essai sur la dispersion de l’espace public (1984), reprenant avec bonheur un mot
de Mallarmé à propos de Rimbaud, ainsi que La Ville sans qualités (1998).
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salaire pour s’« occuper » de l’enfant ; les « présences proches » vivent
du pain qu’ils font, des objets en bois qu’ils fabriquent et vendent sur
les marchés ; les prix de journée sont une ressource d’appoint. Le réseau
tient par la recherche menée par Deligny dans l’écriture, à l’invention
permanente de pratiques (la cartographie, le cinéma, la théâtralisation
des gestes), de relations (ou non-relations), de mots, de concepts. Les
concepts sont matérialisés dans une langue « vernaculaire », contre la
langue apprise, la langue de l’éducation. Deligny nomme tout cela une
« micro-idéologie ». Règles de vie, refus de l’exclusion, silence : monastère ?
L’expérience a duré trente ans, jusqu’à sa mort. Sommes-nous si loin
d’une institution, selon une définition qu’il faudrait revoir (un laboratoire institutionnel, que Deligny appelait « tentative ») ?

Institution versus institutionnel
Une constante de Deligny, c’est l’articulation permanente de l’anthropologie et de la politique. À sa manière, il est très proche de Foucault :
les concepts n’ont de valeur que dans la mesure où ils expriment et permettent des déplacements. Il ne s’agit pas de décrire, mieux ou plus objectivement, avec moins de préjugés. Il faut que, dans ces descriptions, celui
qui écrit se change au rythme de ce qu’il essaye de permettre. Les mots
servent à voir plus qu’à dire, et à voir, précisément, de l’inédit qui
engendre du jamais fait. C’était le sens premier et fondamental des
cartes. Donc, l’objectif, c’est de contrer l’institution et, en quelque sorte,
de la renverser. Non en sortir, car on n’en sort jamais, Deligny le sait
bien. Ou, lorsqu’on en est sorti, comme c’est le cas des autistes, il faut que
d’autres y soient pour vous. Qui soient présents dans l’institution
ou comme institution.
C’est vrai qu’il conçoit son réseau cévenol, cette grappe de microsociétés de six ou sept personnes, comme une ethnie dont il est en quelque
sorte l’ethnographe et l’ethnologue. Mais c’est lui qui a mis sur pied toute
la tribu.
Et il l’a fait pour des raisons pratiques : pallier les carences d’une société qui rejette les membres qui n’entrent pas dans son fonctionnement.
Non content de créer une situation inversée dont ces enfants soient par
principe le centre (décentré) autour duquel tous les autres tournent
comme ils peuvent, il leur assigne, dans ses écrits, une place exorbitante,
celle de l’humain par excellence, de sa part maudite, déniée justement
parce qu’elle en est la condition secrète, l’horizon de l’humain institué.
Figure qu’il refuse d’articuler au négatif, au manque, à la mort, comme
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le fait Lacan, parce qu’il appréhende ces enfants à partir de ce qu’ils nous
font faire et non à partir de ce qu’ils ne font pas. C’est leur puissance
d’ébranlement qu’il saisit au vol et dont il fait une vie, une autre vie. Une
vie organisée, mais autrement. Sur ce point, il est l’héritier d’une tradition qui remonte à Rousseau. « L’éducation des choses » à laquelle Émile
est confronté, c’est bien cette idée que l’ordre des choses (si l’on casse une
vitre, elle ne se remplace pas toute seule et, la nuit venant, on a froid :
il faut faire quelque chose et d’abord prendre la résolution de ne plus en
casser) vaut tous les discours et toutes les exhortations. Pour lutter
contre l’ordre du monde, mauvais et corrompu, ou simplement défaillant,
il faut réinventer des conditions de possibilités. Pour faire pièce à l’institution, il faut renforcer l’institution elle-même. Makarenko6, Freinet,
sont avant tout des gens qui instituent, qui inventent des systèmes
de règles, d’autant plus rigoureux qu’ils se donnent pour objectif non seulement de réguler des actes, des comportements, mais aussi de libérer des
personnes.
Les tentatives de Deligny sont, si l’on veut, des institutions, mais dont
l’orientation est différente des institutions sociales. Il faudrait deux
mots, ce n’est pas très difficile à trouver : on peut dire l’institution et l’institutionnel (à cause de la pédagogie et de la psychiatrie institutionnelle).
Quelle est la différence ? L’institution dissimule son action en se faisant
passer pour du naturel. C’est ce que Foucault appelle la norme (exemple :
la famille).
L’institutionnel, au contraire, exhibe ses règles de fonctionnement,
les affiche comme artifice et comme historique en les remettant sans
cesse en jeu. Il souligne leur caractère artificiel et mobile pour travailler
sur la possibilité de l’écart. La présence des règles, loin d’être le point de
départ d’une normalisation, est le point d’appui et l’occasion d’un écart.
D’un déplacement.
Pourtant, il faudrait un autre mot encore (Deligny n’a cessé d’en chercher et d’en trouver, comme « le radeau »), car l’institutionnel conserve
une valeur de progrès, d’éducation et donc, à l’horizon, d’adaptation,
qu’on le veuille ou non. Tandis que la finalité de l’entreprise de Deligny
est de maintenir « à flot » une existence conditionnelle.
Pour des raisons qui tiennent à l’essentiel de sa démarche et de sa
problématique, Deligny s’est battu sans cesse avec la langue, la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire. Son objectif constant est de « dé6. Instituteur russe, Anton Makarenko voulait redresser des enfants que la société condamnait à la prison ou
à la rue. Des centaines d’enfants délinquants lui ont été confiés dès 1920, dans son centre en Ukraine, la
« Colonie Gorki ».
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subjectiviser » la langue. Il voudrait lui ôter ses automatismes d’expression dans le domaine de l’action subjective et réfléchie (je me, tu te, il se,
etc.). Il s’efforce de réouvrir en elle l’espace d’une chambre d’écho – ou
d’enregistrement – qui permette d’en faire un appareil sismographique
(ou un « tamis ») capable de relever la trace des mouvements les plus
ténus du vivant humain infrasubjectif. Son travail d’écriture tend donc à
rapprocher la langue (sans jamais parvenir à les confondre), du relevé
topographique, de la carte des déplacements des corps (lignes d’erre), des
mouvements des êtres (le ballet des gestes) et de l’enregistrement cinématographique des images.

La caméra comme « révélateur »
La caméra, comme la carte, fait apparaître, dans sa prise d’image non
sélective (contrairement à l’œil, au regard intentionnellement dirigé
qui hiérarchise les aspects du « réel » en une « réalité » signifiante), un
ensemble de traits qu’habituellement nous ne remarquons pas, car nous
les jugeons parasitaires, superflus, inintéressants, marginaux ou pathologiques. Ainsi des déplacements apparemment erratiques, des gestes
« machinaux » ou compulsifs que tout être vivant effectue à son insu
et dans lesquels Deligny voit, au contraire, et notamment à travers leur
accumulation et leur stéréotypie chez les autistes, bien autre chose que
le simple symptôme d’une défaillance de la volonté. Il repère leur dimension de réaction subtile à des situations ou à des modifications de l’environnement, sur lesquelles il est possible d’opérer en retour pour susciter
d’autres mouvements.
Étrange communication qui n’en est pas une. Elle permet néanmoins
de créer un espace commun dont l’observateur non averti trouverait sans
doute qu’il est insensé (comme on dit : qui n’a pas le sens commun).
Ce n’est en effet pas le sens qui est mis ici en commun, mais une série
d’événements pratiques dont le sens peut ensuite se dire, dans un livre
par exemple, mais non sans être passé par une critique minutieuse
des expressions toutes faites qui sont la monnaie d’usage de la langue.
Tant de la langue courante (les métaphores) que philosophique (les
concepts, qui sont aussi, comme on le sait au moins depuis Nietzsche,
des métaphores).
Dans l’exemple de l’utilisation de la caméra, on pourrait penser
que Deligny, faisant preuve d’une conception excessivement objectiviste
de la photographie ou du film, néglige la dimension du montage ou du
choix dans la prise de vues. C’est au contraire délibérément qu’il propose non de « prendre des images », mais de se laisser prendre par elles.
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Pour dire cela, il forge un verbe, « camérer », à partir du substantif caméra, employé à l’infinitif a-subjectif, par opposition à filmer. Si filmer est
subjectif, camérer n’est pas objectif, mais a-subjectif. Filmer, c’est transformer la réalité en film, la transposer sur une pellicule qui aborde le processus réel à l’envers, non comme il se déroule, mais à partir de son résultat, le film, c’est-à-dire à partir de son projet, de son intentionnalité réalisée. De même que pour enfoncer un clou on dit couramment « clouer »,
car ce qui compte dans le projet, c’est que l’opération s’achève et s’efface
derrière son résultat (le « cloué »). Alors qu’on pourrait aussi bien dire
« marteler », car c’est le marteau qui est à l’œuvre, ou pour mieux dire en
action, embarqué dans une aventure gestuelle qui, chez l’autiste, se rapproche plus d’une danse que d’une activité technique salariée. Mais la
langue le sait, qui a ses ressources cachées. Car marteler, si cela ne veut
pas dire « enfoncer un clou », cela peut vouloir dire aussi « enfoncer
le clou », c’est-à-dire insister. Ici, ce n’est pas l’inconscient de Freud et de
Breton qui insiste et frappe à la fenêtre, c’est le corps comme présence
imposée, mais qui ne (s’)impose pas, car aucun « soy7 » ne l’agite.
Camérer, c’est laisser venir l’image pour qu’elle fasse voir ce que l’on ne
regarderait pas. De même dans son travail sur les mots, les définitions,
les étymologies, Deligny s’efforce de frotter la langue à elle-même et de
l’user (selon les termes de Platon) jusqu’à faire apparaître, comme par
transparence, ce qu’elle s’emploie la plupart du temps à cacher dans
la perspective de produire du sens (commun). Dans son écriture, littérature et discours conceptuel se mêlent au point de ne plus être dissociables :
c’est à cette condition que se développe une véritable pensée de l’inobservable (plutôt que de l’invisible qui nous rapprocherait de la phénoménologie de Merleau-Ponty et nous éloignerait de la poétique propre à Deligny).
Faire passer le corps dans la langue, c’est-à-dire la présence dans l’élément de la représentation : on reconnaît là un très ancien problème philosophique. Aussi ancien que la philosophie elle-même. C’était déjà celui
que soulevait Platon dans la Lettre VII, c’est celui que, plus proches,
Artaud et Bataille s’efforcent de traiter dans leur œuvre et notamment
pour ce dernier dans L’Expérience intérieure. ■

7. Fernand Deligny a repris dans ses écrits cette orthographe de « soi » qu’utilisaient Montaigne et La Boétie
au XVIe siècle.
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Artistes in extremis

« Elle respire… Bah ! Comme elle respire – comme elle vit en elle-même
en elle-même jusqu’aux oreilles… immergée, recueillie en elle-même…
on n’arrivera à rien (il prend le couteau). Il n’y a qu’à le plonger dans son
corps… Mais c’est d’une difficulté terrible… C’est d’une facilité terrible,
mais dans cette facilité-là, justement, il y a une difficulté terrible. »
Yvonne, princesse de Bourgogne, W. Gombrowicz

O

n est quelques-uns à bien l’aimer, ce mot : difficulté. Une sorte de
connivence. Ne vous y trompez pas ; on ne la redoute pas, on la cherche,
on la cultive, et il se pourrait même que parfois on l’invente, on la fabrique.
Par crainte de son antonyme ? Une plaisanterie « facile », une « fille facile »
Non, nous, on tape dans le dur. Ad augusta per angusta, devise d’artiste
s’il en est : il n’y a pas de voie légère qui conduise au sublime.
Il est des moments dans ce travail où l’on ressent la nécessité de ne
plus (se) faire de cadeau, de racler le fond, d’aller fouiller en dessous des
grands socles de nos légitimités, celles qui nous autorisent à faire une série
de choses peu raisonnables la tête haute et le regard clair, tendus vers un
lointain dont au fond nous ne savons peut-être rien de plus que d’autres,
aux apparences plus endormies.

Jean-Pierre
ChrétienGoni
Metteur
en scène,
maître
de conférences,
Conservatoire
national
des arts
et métiers

Un « art de la difficulté »
Il existe certainement un art de la difficulté : une sorte de grand œuvre
accompli par des voies obscures et peu pénétrables. À moins que tout cela
ne s’avère qu’un entêtement à combattre dans le noir, à se contenter de
petits succès à portée de main, une chimie locale – de chambre ? Tout est
toujours dans une pensée de l’oscillation : bientôt vingt ans que je promène
mon théâtre d’hôpital en prison, de prison en « quartiers », tiens, justement
appelés « difficiles » Ça tombe bien, ils contiennent des gens eux-mêmes
désignés comme « difficiles », avec des vies « difficiles », etc. Vingt ans
de projets en résidences, entre des salles de répétition nauséabondes et des
éblouissements en scène ; quand la grâce se mêle au travail, lui aussi on
le dit « difficile ». Et un balancier dialectique s’impose lorsqu’il me vient à
l’idée de décrire ce qui se passe entre moi-nous, je veux dire avec les « gens »
que j’embarque dans ces imprévisibles chantiers, entre nous, entre eux.
187

Les hors-champs de l’art
Agora

Ce qui nous
rassemblerait
serait en
quelque sorte
un étrange
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Je suis convaincu de la nécessité de nommer nos points aveugles, de ne
rien lâcher dans l’interrogation de nos pratiques d’artistes « hors
champs », de tracer les cartes détaillées de nos explorations en ces terres
si peu inconnues de la difficulté : quotidienne, bouleversante, à notre porte.
Quelle est l’identité de notre travail ? La relation qu’il entretient avec
la « difficulté » justifie que l’on s’attarde sur cette question.
Cette difficulté peut-elle s’éprouver en tant que signe d’une identité
pour ceux qui, comme moi, explorent ces territoires ? Est-ce le dénominateur commun qui rassemble les pratiques du plasticien en maison d’arrêt
et du chorégraphe à l’hôpital psy ? Nous sommes enclins à nous retrouver
sur cette plate-forme commune et minimale… C’est parfois la seule chose
qui nous rassemble. Il suffit de regarder les programmes des colloques qui
se multiplient pour voir s’agréger sans coup férir tous ces « lieux et
pratiques » de la « difficulté » On est tous là, Prisons, Handicap, Folie,
et les autres. La question qui me vient désormais comme une ritournelle,
c’est de savoir si nous pouvons nous satisfaire d’un tel « programme commun ». Ce qui nous rassemblerait serait en quelque sorte un étrange
rapport à la dureté du monde, un appel mystérieux vers ceux qui vivent
aux extrémités de ce monde… Les artistes posséderaient-ils une fraternité essentielle avec les vagabondages, les errances, les douleurs, les privations, les solitudes, les enfermements ? Comment ne pas penser à un nouvel avatar de l’« artiste maudit ». Pourtant je peux de moins en moins
me dissimuler, à écouter les uns et les autres, les immenses différences,
peut-être les oppositions fondamentales, entre nos pratiques. Il ne s’agit
pas de soulever quelque polémique entre « nous », mais d’affirmer que ce
« nous » des artistes du difficile est un archipel complexe, traversé de multiples enjeux, étayé sur de multiples légitimités, engagé dans diverses
postures. Mon projet est donc bien ici de pointer ces multiplicités pour
les faire apparaître lors de nos discussions. Je ne prétends aucunement
à la vérité sur le sujet. Les positions que je considère aujourd’hui comme
contestables, je les ai jadis tenues pour solides et je n’ai évité aucun des
pièges que j’identifie aujourd’hui. On le reconnaîtra ici ou là, je me suis
laissé traverser par la pensée d’Édouard Glissant… Autant dire que j’aborde cette question, celle du sens de ces pratiques, dans la pensée que
Glissant nomme « du tremblement », « de l’errance » qui n’est « ni apolitique, ni antinomique d’une volonté d’identité, laquelle n’est après tout
que la recherche d’une liberté dans un entour1 ». Tracer des « entours »
possibles issus de nos errances à faire. Chercher une identité qui ne serait
pas un lieu mais une disposition encore à qualifier.
1. Édouard Glissant, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990, p. 32.
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« Vous faites quoi, là ? »
J’aurai toujours le souvenir de ce regard bleu, clair et déterminé, de cette
mâchoire serrée, de ce corps droit immobile, ses deux solides avant-bras
posés sur la table. C’était au centre de détention de B. et je terminais à
peine la présentation du projet que, à l’initiative d’un détenu, je venais
d’engager devant un groupe de volontaires. Avec ce regard, le prisonnier
inconnu m’a observé en silence et, lorsque j’eus fini, m’a lancé cette seule
question : « Qu’est-ce que vous êtes venu faire ici ? » Je vous souhaite cette
question à ce moment-là, dans ces conditions-là. Je ne sais plus ce que j’ai
répondu. Nous avons parlé. Il est aujourd’hui mon ami. Il avait posé une
question large, profonde comme un abîme. On ne se tire pas d’une telle
question, si ce n’est par l’authenticité de la défaillance qu’on ne peut voiler dans la lumière crue de l’interrogation. Ce dont je suis certain, c’est que
la béance qu’une telle demande ouvre est fondatrice de toute démarche
dans ces espaces de vie. Je défie quiconque de la refermer sans trahir le
sens de sa place d’artiste.
Soit ! Déplions l’infinie diversité des fausses réponses. D’abord, celles
qui relèvent de l’histoire personnelle de l’artiste, du mouvement intime de
sa psyché. Mauvaise piste, sans réel intérêt : là comme ailleurs, on n’a
jamais rien dit qui vaille pour mettre en relation causale l’acte de l’artiste
et les vicissitudes de sa vie inconsciente. Je me suis trop frotté à l’art brut
et à la création dans les espaces de la folie pour accepter cette réduction.
Parce que, sans doute, toute pratique artistique ne s’accomplit que dans
un espace public où « nos océans se rejoignent en des mers inconnues2 ».
Que mon aïeule ait fini ses jours à 39 ans dans un hôpital psychiatrique,
ne révèle rien de pertinent (sauf par la suspicion dubitative d’un sourire
entendu) sur les invraisemblables moments de théâtre vécus avec des
patients de l’Institut Marcel-Rivière.
À l’autre bout du spectre des légitimités illusoires se campent les certitudes sociales. Dansons, jouons, dessinons ! Tout cela fait du bien, du vrai,
du bon, du grand bien. On s’est bien débarrassé de tout lyrisme caritatif,
de tout humanitaire « douteux ». Notre génération s’est forgé une autre
compréhension de l’action sociale. Il n’en demeure pas moins vrai que
ces fantômes pointent le bout de leurs draps et leurs odeurs d’encens sous
des formes légères. À peine sensibles. Aujourd’hui, je parlerai du sentiment de ferveur intérieure, de l’Élan… En période d’élaboration de projet,
je suis conduit à rencontrer des artistes nouveaux, comédiens, musiciens,
plasticiens… Pendant toutes ces années, je n’ai jamais manqué, lors de
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2. Ibid.
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notre première rencontre, de percevoir ce souffle, cette brise du « bien » sur
le visage, dans les yeux de l’interlocuteur. Que chacun me pardonne, je ne
raille pas. Je connais aussi de l’intérieur cette « nécessité » qui porte vers
les confins de l’humanité… et dont aujourd’hui je me méfie comme de la
peste. Pourquoi cette défiance ? Parce qu’elle ne résiste pas à l’épreuve des
faits, du feu. Du front ! Parce que les bons sentiments nés dans le confort
d’un café parisien volent en éclats devant quelques jeunes « insupportables » bien décidés à vous affronter à coups de « non-désir », de claquements de langue et autres bourrasques qui vous plaquent au mur – ce mur
à l’intérieur duquel j’ai si souvent éprouvé l’impossibilité de me dissimuler ; ce mur qui vous pousse vers l’avancée d’un bout de quelque chose, là,
qui va bien finir par surgir entre nous, entre eux, si l’on sait attendre,
s’y prendre avec le vide. Ou encore, le silence de verre de ce jeune autiste
qui erre sur la scène, personnage de cristal prêt à se briser à la moindre
vibration, vaisseau humain qui cherche à chavirer et à se retenir de le
faire, accroché à votre regard comme à une bouée… Quel théâtre me faitil, celui-là, dont je pourrais m’attribuer le bien ? Oui, je sais, personne ne
prononce plus ce mot : le bien, le bienfait. Mais soyons attentifs, il est toujours embusqué dans nos postures les plus communes. Combien de fois
n’ai-je pas affirmé, lors de demandes de subvention, qu’une action artistique pouvait susciter du « mieux-être », peut-être des « transformations »,
des avancées, du développement de soi, de la resocialisation… et tout ce
cortège de mots affreux : réinsertion, redynamisation et autres « re » qui
pointent précisément vers ce « bien ». On les y ramène, n’est-ce pas, à la
société (celle de celui qui parle), parce que c’est « bien » d’être socialisé,
inséré et dynamique…
La pratique de l’art est d’Utilité publique quand elle s’accomplit dans
les conditions de l’authentique. Je suis de ceux qui en sont intimement
convaincus. Pas supplément d’âme, en conséquence, pas thérapie non plus,
laquelle est une des figures modernes du « bien » que je viens d’évoquer.
Mais formes à nouvellement penser de l’utilité. Pour en finir avec « l’embarras socioculturel ». Sur tout cela, nous allons revenir.

Vers une posture politique
Avant de pousser plus avant, il faut compléter le schéma des légitimités.
J’ai tracé une sorte de continuum. Mais c’est plutôt une figure triangulaire et d’Utilité publique assez classique, certes – qui permettrait de décrire
l’ensemble des positions. Le troisième point – pour aller vite, les légitimations psychiques d’un côté et sociales de l’autre – désigne le politique.
La dernière posture légitimatrice porte à accepter l’idée que nos pratiques
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contribuent à une transformation du rapport des forces politiques. Et cette
idée ouvre deux perspectives : celle d’une transformation par éveil des
consciences et celle d’une transformation par émancipation des sujets.
Il n’est pas simple de traiter tout cela si vite. D’autant que cette dimension
d’une politique de la pratique de l’art semble la piste la plus tenable – et
se trouve contenue dans l’idée d’Utilité publique. Elle n’en demeure pas
moins sujette à quelques illusions fort répandues – auxquelles, je le répète, j’ai bien dû adhérer, ici ou là.
Éveil des consciences… je ne vous ferai pas l’offense de penser que vous
y croyez encore… j’ai le souvenir d’un travail sur des textes arabes, Kalila
et Dimna3, dans certains quartiers populaires d’une métropole marocaine.
Ces contes sont d’une puissance critique considérable sur la question
de l’assujettissement… Mais ils n’ont provoqué ni remous, ni trouble, ni,
je crois, le surgissement d’aucun éveil critique durable parmi les participants. Au VIIIe siècle, en Perse, ce texte avait coûté sa tête à l’auteur.
J’ai encore la mienne… Reste le souvenir douloureux de ce comédien d’une
quarantaine d’années qui me demande, au moment de notre départ, dans
le creux de l’oreille, de « l’emmener avec [moi] dans la patrie des rêves ».
Toute provocation est absorbée, rapidement déglutie… Mais ça n’est guère
nouveau.
Je ne parviens cependant pas totalement à refouler de nos pratiques – au
théâtre en particulier – cette question de l’« Explicite politique » (en référence à l’usage fait pour le rap anglo-saxon de la notion d’« Explicit Lyrics »
supposée mettre en garde l’auditeur sur le caractère potentiellement nocif
des mots). Je crois fondamentalement à la puissance archaïque du « récit »
comme arme la plus pointue pour transformer le monde. « Assez de lamentos ! », écrit Édouard Glissant. « Osons plus avant. Descendons le récit dans
notre présent, poussons-le dans demain ! Creusons dans les souffrances que
voici, pour prévenir celles qui vont paraître.4 »
Mais aussitôt, il avertit de ne pas nous empêtrer dans des récits tissés
par d’autres, dans des fils trop droits, raides de certitudes, amidonnés
de gloire à venir. « Ce que vous appelleriez nos récits, ho ! c’est s’il se trouve
de longues respirations sans début ni fin, où les temps s’enroulent…
Nos récits sont des mélopées, des traités de joyeux parler, et des cartes de
géographie, et de plaisantes prophéties, qui n’ont pas souci d’être vérifiées…
Ou peut-être, nos récits, ces écorces sculptées à diable, de mahogani, de
si vieux acoma, où on reconnaît, tout comme sur une carte de sécurité, les
yeux le front le nez la bouche le menton d’un nègre marron. » Oui, il est de

3. Abd Allah Ibn Al-Muqaffa, Les Contes de Kalila et Dimna, Paris, Klincksieck, 2001.
4. Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1997, p. 61.
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grande clarté que nous ne pouvons nous justifier d’aucun message acquis.
Les sentiers lumineux se sont éteints les uns après les autres – en laissant
des marques de sang dont nous ne voulons pas. Il reste pourtant une sorte
d’ouverture toujours saisissante au récit. Un fil du « dire » qui, cette fois,
appartient en propre à l’essence de nos tentatives dans la difficulté du
monde. Pas dans le général, l’universel-à-tout-faire, à-tout-résumer sous
forme de slogan, ou d’exhortation. Au contraire : dans un particularisme
propre à notre situation dans le monde. Glissant est un poète de la Caraïbe
qui, pour parler notre monde, l’accroche à la figure de ce « nègre marron »,
l’esclave noir entré dans la résistance des forêts. Cela signifie peut-être
qu’il doit paraître dans nos chantiers, dans nos récits, quelque chose qui
les noue aux formes d’émancipation en cours, aux fissures naissantes dans
les totalités et des « échos-monde » que nous en pouvons faire avec ceux-là
mêmes qui les vivent. Les œuvres d’écriture, mais aussi les chants de Bob
Marley, les théories de Mandelbrot… La peinture de Matta, l’architecture
de Chicago, et le désordre des barrios de Rio ou de Caracas, les Cantos
d’Ezra Pound, mais aussi la marche des écoliers de Soweto, sont des
« échos-monde ». Nous sommes loin du « message » dans cette manière
de faire récit « avec » ce qui vient à notre rencontre. On perçoit cela dans
ce qui se joue dans les espaces de l’empêchement – carcéral, psychiatrique,
social… Nous ne venons rien apporter – prendre – j’ose l’espérer. Rien
apporter qui soit hiérarchiquement « au-dessus » de tout ça, de ce qui est
vécu par ceux à qui nous nous joignons. Si, peut-être, une découverte : que
de quelques mouvements de corps, de mots inventés, de couleurs associant
leurs audaces, nous savons réapprendre à faire sonner ces « échos ».
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Faire résonner les « échos-monde »
Drôles d’artistes, pensera-t-on, et drôle de « politique ». Qui se dessaisissent in extremis au point de renoncer à la justification même de leur place,
de leur identité. C’est le prix de cette place : non légitime, mais justifiée.
Quelques mots sur cette distinction. Les logiciens du début du XXe siècle
ont démontré l’impossibilité de fonder l’édifice de la pensée logico-mathématique. La notion naïve de « fondation », issue d’un modèle géologique,
où l’on pourrait bâtir à partir de bases saines et s’élever en de gigantesques ziggourats que seule une foudre irrationnelle pourrait mettre
à bas, est fallacieuse. Ils ont mis en évidence qu’il fallait accepter cette suspension dans le vide – ou, plus exactement, que les fondations ne sont pas
en bas des choses et derrière elles. Mais devant, à venir. Pour ce qui relève de nos pratiques, cela me satisfait. Ne s’appuyer que sur ce qui vient
à notre rencontre. Et écrivant « ce », je veux dire « ceux » – ceux qui
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demandent ce que l’on vient faire, ce que l’on peut espérer de nos tentatives communes, ceux qui se demandent ce qu’il va advenir d’eux. Combien
de fois n’ai-je pas fait volte-face, au premier coup d’œil, à la première rencontre. Non pour rebrousser chemin, mais pour tout laisser tomber des
sacs d’outils et bagages d’idées avec lesquels j’étais venu. Comment
quelques jeunes gens nerveux et suspicieux nous ont-ils conduits, dans un
centre de jeunes détenus, à mettre en scène un Don Quichotte devenu
champion de boxe, à la poursuite d’un titre inaccessible ? À mettre en scène
avec eux d’incroyables violences, des corps arc-boutés, emmêlés dans des
lambeaux de la langue de Cervantès. Nul besoin de se recommander d’une
quelconque avant-garde : accepter de se déprendre de ce que l’on croit l’essentiel… Je me méfierai toujours des ingénieurs – je les connais un peu –,
leur place dans le rapport au savoir, l’expression d’une maîtrise, d’un
savoir-faire avéré, sanctionné par une institution. J’ai souvent ressenti
cette sourde prétention chez certains de mes « camarades-artistes ». Ce qui
nous distingue du commun ? On sait s’y prendre, on sait projeter, on sait
évaluer, appliquer des principes, on connaît les méthodes : on connaît la
musique. Oui, nous savons tous de nombreuses choses sur la manière
de gérer les situations que nous créons. Mais je me méfie de plus en plus
de l’invocation du « professionnalisme » dans les matières qui nous occupent. Je crois qu’il peut y avoir tromperie sur le contenu de ce savoir (toujours un peu flou quand on interroge celui qui s’en prévaut). L’essentiel
n’est pas en termes de maîtrise, mais en termes d’histoires singulières,
de traces remémorées, de trajets habités et retenus en soi. Pour le dire
d’une autre manière : la fomentation d’une esthétique qui ressemblerait
à une préforme vide traversée de nos engagements, de nos horizons. Notre
véritable « capacité » est celle d’ouvrir ces espaces, ces rencontres, à une
esthétique « entre deux », entre nous dans ce moment qui nous rassemble
autour d’une scène, d’un morceau de papier, ou tout autre élément de l’art
possible. J’insiste sur ce vide (qui n’est pas rien, qui n’est pas attente, ni
sottise) tentant de résister à toute pensée d’avance, à toute emprise que
nos positions sociales autoriseraient, à tout forçage par volonté de puissance. Sinon comment laisser entrer les furtifs, les passants, les « indésirables » qui ont accosté si souvent nos répétitions, silencieux parfois,
et d’autres nous enjouant – une jeune femme qui pénètre sur le plateau,
nous regarde en souriant et soudain s’empare d’un accessoire ; l’un des
comédiens, embarrassé, doucement le lui reprend ; « Vous avez peur de la
mort ? » lui demande-t-elle. Comment ne pas se demander ce que l’on fait ?
La solution consiste sans doute à fermer les portes. Pour être tranquille.
Nous avons des choses importantes à faire. Décisives. À moins d’accepter
le travail de l’« écho-monde » qui demande qu’elles soient ouvertes,
peut-être détruites. Le Prince, dans Yvonne, princesse de Bourgogne de
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Gombrowicz, sait le risque majeur qu’il y a pour son petit monde fermé
de laisser vivre Yvonne la silencieuse, la singulière qui ne parle jamais,
la simple, l’anormale : « Nous sommes à l’intérieur d’elle-même… Comme
elle travaille dur en elle-même ! Comme nous glissons dans l’abîme de son
sommeil !… Je suis normal, mais je ne peux pas être normal quand les
autres sont anormaux. Mettons que je sois normal… et toi aussi… à quoi
cela sert-il de l’être, si quelqu’un d’anormal nous joue son air de flûte sous
le nez… tralala… pour accompagner notre état normal ! Et nous on danse,
on danse !6 » Alors, Yvonne, ils la tuent.

Une esthétique fondée sur une politique de l’émotion
In extremis, la question qui doit nous occuper est celle d’une esthétique.
Comment, autrement, s’envisager dans l’Art ? Comment, sinon, ne pas
doucettement repousser toutes ces pratiques aux marges, vers l’incontournable « socioculturel » ? Le problème n’est pas de savoir qui fait quoi, et de
quel droit, mais de s’en remettre à ce qui est posé, là, comme acte, dans ces
banlieues, ces friches épuisées. Dans ces bannissements. De quelle esthétique, au sens où j’ai tenté de le décrire, sommes-nous les ensouffleurs ?
Glissant ne mâche guère ses mots quand il l’évoque : « Esthétique de la
Terre ? Dans la poussière famélique des Afriques ? Dans la boue des Asies
inondées ? Dans les épidémies, les exploitations occultées, les mouches bombillant sur les peaux en squelette des enfants ?… Oui. Mais esthétique du
bouleversement et de l’intrusion.7 » Autant dire une esthétique politique.
Non, on l’a dit, dans un discours, mais dans la manière même d’ouvrir des
possibles collectifs, dans l’invention ensemble de fils d’un dire commun,
dans nos langues mêlées.
Les pratiques auxquelles nous nous référons ici doivent être appréhendées dans la perspective de l’affirmation politique d’un état de rencontre
et des possibilités qu’il nous révèle. Ouvrir un cercle, une scène, dans un
espace carcéral, c’est rendre à nouveau possibles d’inaliénables libertés
pour ceux qui se disposent de part et d’autre du cercle. Ce simple tracé
appelle des mises en relations inouïes et interpelle en échos successifs toute
l’institution de l’enfermement. Quel est alors notre courage pour accepter
que se propagent cette fissure et ses plus lointaines conséquences ?
Cette esthétique fondée dans « l’état de rencontre » ne doit évidemment
pas se laisser ensevelir sous toutes les formes lénifiantes d’humanismes
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6. Witold Gombrowicz, Yvonne, princesse de Bourgogne (1935), Arles, Actes Sud, coll. « Papiers », 1998, p. 83.
7. Édouard Glissant, Poétique de la relation, p. 165.
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paisibles et satisfaits d’eux-mêmes. Ils ne représentent que les formes
« molles » du possible : rencontrer l’autre dans sa différence, s’ouvrir à sa
richesse, demeurer dans l’écoute, etc.
Non, l’exigence esthétique est pour moi le lieu d’extrêmes tensions, de
tentatives qui claquent, d’impossibilités à naître, de possibilités bloquées,
de fourvoiements. Et c’est parce qu’elle est politique, structurée d’antagonismes, résistante à l’annulation, à la médiation, au « on va trouver une
solution », au « nous avançons ». Mille formes de récits, de langues enchevêtrées, en toutes couleurs imaginables, en peuvent être issues. Elle n’est pas
reconnaissable à un style, à un répertoire, ni à une unique manière d’être.
Cette tension a quelque chose à voir avec l’émotion, envisagée non
comme abandon ou débordement, mais comme désaliénation. Je crois
avoir fait l’expérience, dans mon travail sur ces lignes de front, de la possibilité de reconsidérer l’émotion. L’émotion, au sens presque littéral, de ce
qui est désigné comme mouvement hors de soi, hors des « sois ». Une émotion « repolitisée » dans sa capacité à transformer ceux qui l’expriment
autant que ceux qui la reçoivent. Émotion rendue à son contexte de référence primordial : la relation poétique. Rezvani décrit ainsi le théâtre
comme le dernier refuge de l’imprévisible poétique, « dernier refuge du
sang chaud et du risque ».
Il ajoute : « Restent les poètes… ils se taisent par les mots forts du silence,
ceux qui ne disent ni n’expliquent mais parlent en “langue”.8 » La musique,
la peinture, l’informent du rêve. Et surtout le théâtre : ce rêve ensemble.
Eux parlent en langue, non en mots courants. Je n’ai pas ici la place
de traiter plus précisément ce qui me semble une avancée pour montrer
comment reconsidérer la nature de l’émotion, d’une émotion arrachée aux
contextes psychologiques de son interprétation. Elle, ou plus exactement
sa cinétique – comment elle se déplace, se voile, se faufile –, constitue pour
moi l’un des points d’articulation de cette esthétique politique dont
j’ai voulu proposer une esquisse. C’est ici que doit s’interroger l’Utilité
publique. Après avoir définitivement évacué toute naïveté du Beau, il
devient pensable que tout cela sert les hommes dans leurs « mouvements »,
dans l’accès à de possibles émotions-ensemble que nous tentons résolument de déchaîner. ■

8. Serge Rezvani, Théâtre: dernier refuge de l’imprévisible poétique, Arles, Actes Sud, coll. « Papiers », 2000,
p. 9.

196

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

Temps choisi, temps subi en prison ?

Deux jours de débats portant sur l’intervention artistique en prison sur les thèmes
du « sensible » : la relation au temps et à l’espace en situation d’enfermement et la
restitution de ces sensations par l’acte artistique.
Ces rencontres sont intervenues dans le contexte de tension qui touche actuellement
la prison. Le surpeuplement et la détérioration des conditions d’incarcération sont
connus et ont été soulignés par le rapport du commissaire aux droits de l’homme au
Conseil de l’Europe, Alvaro Gil Roblès. Cette détérioration atteint aussi les ateliers de
pratiques artistiques, soumis à des contraintes budgétaires et sécuritaires croissantes.
Précisons que la deuxième journée de débats, que nous n’avons pas restituée ici, a vu
la participation de Philippe Ripoll (écrivain), Pepito Mateo (conteur), Jean-Pierre
Dufranc (coordinateur des activités culturelles, Services pénitentiaires d’insertion et
de probation du Val-de-Marne) et Marie-Hélène Fabra (plasticienne).
Le premier débat de « Derrière les barreaux » posait la question de la perception
du temps en prison. Il s’ouvrait sur trois courts métrages réalisés dans l’atelier mené
par Anne Toussaint et l’association Les Yeux de l’Ouïe à la maison d’arrêt de La Santé.
Ces courts métrages avaient recours à la métaphore : une bouilloire qui déborde, un
plan fixe sur une pomme qui se flétrit… Avant la projection, Anne Toussaint a décrit
le travail de l’atelier : des projets de création et une programmation de films d’auteur
dans le circuit télévisuel interne de la prison.

Actes
du premier
débat,
à la chapelle
des Récollets,
4 mars 2006

Avec Milko Paris (président de l’association Ban public) ; Anne Toussaint
(réalisatrice, intervenante à la maison d’arrêt de La Santé).
Débat animé par Madeleine Abassade (chargée de l’action culturelle
à l’Institut Marcel-Rivière).
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Madeleine Abassade (s’adressant à Milko Paris)
La question du temps en prison est essentielle et existentielle. Abordons-la par
le biais de votre réaction à ces projections.
Milko Paris

Le temps
en prison,
c’est ça.
Du brouillard
qui s’insinue
dans vos pores,
dans chaque
parcelle de vie
de la personne
incarcérée

J’ai passé un certain nombre d’années en prison. On ressent une sorte de suspension du temps, on vit comme dans un brouillard. Le temps en prison, c’est ça.
Du brouillard qui s’insinue dans vos pores, dans chaque parcelle de vie de la
personne incarcérée. Une fois installé, ce brouillard est impossible à faire disparaître avant longtemps. Encore aujourd’hui, il empêche l’humanité, il s’oppose
à l’expression, il annihile un certain nombre de capacités qui sont en chaque être
humain. L’image de cette pomme qui pourrit, qui se flétrit, qui se meurt, c’est la
personne incarcérée. On est dépossédé de soi, anéanti dans toutes ses dimensions.
Malgré tout, c’est comme une pomme qui tombe de l’arbre, il y a toujours des
pépins ! Il suffit d’attendre la pluie et, en principe, quelque chose doit renaître.
La sensation de temps suspendu va de pair avec celle d’incapacité. L’incapacité
d’utiliser la matière, et la matière première que l’on a en soi. L’incapacité à se mouvoir, à se déployer dans son humanité, à s’exprimer. Les artistes, à l’extérieur, ont la
capacité d’évoluer dans l’espace et le temps. C’est impossible en prison.
Un certain nombre d’intellectuels parlent sans cesse du sens de la peine. Ça me
fait rire. Parler de « sens de la peine », c’est accepter ce qu’implique la peine,
qui devrait n’être qu’une privation de la liberté d’aller et venir. Je préfère parler du
sens de la vie, qui permet d’avoir un horizon plus éloigné, qui autorise chaque
personne à s’exprimer dans toutes ses dimensions. Un certain nombre d’artistes
intervenant en prison – malheureusement, ce n’est pas le cas de tous – offrent au
sujet détenu cette possibilité.
Réinsertion est un mot que je déteste. Je préfère parler de « réintégration » –
au sens de « restitution de l’intégrité ». Je crois qu’il faut absolument affranchir,
par l’intervention du ministère de la Culture dans les prisons, l’activité artistique
de cette notion de réinsertion. Tant que l’on prétendra que l’administration pénitentiaire est capable de réinsérer, l’art ne pourra pas s’affirmer.
Anne Toussaint
Les règles de la prison nous cantonnent dans un lieu, on ne crée pas les images
comme on le souhaite, mais on reste quand même dans un espace où l’on préserve
un peu d’intimité, un peu de dignité. Je trouverais inconcevable de travailler en permanence sous le regard de l’institution. Dans l’atelier, on a au moins l’illusion de ne
pas subir ce regard. Pour les jeunes qui y participent, le temps passé à l’atelier est
précieux. C’est la question du « je » qui est mise en évidence, non celle de la peine.
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Nous avons la possibilité de travailler sur des plages de temps longues (toute
la journée) et de laisser un chantier sur place : la pomme filmée par Mourad est
restée dans l’atelier vidéo pendant trois mois.
Fabrice Guilbaud (sociologue)
En fait, on parle à la fois de l’espace et du temps. La peine a ceci de particulier
qu’elle prive les hommes, non seulement de leur liberté de circuler mais de la jouissance de leur temps. Elle les soumet à un temps rythmé par une organisation – la
prison – dépendante de l’autorité d’une justice dont nous sommes tous partie prenante. Dans le travail montré, j’ai l’impression que la réappropriation est à l’œuvre.
De façon générale, quand bien même il y a des activités de loisir, de travail, qui participent de la « réinsertion », cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de réappropriation.
Milko Paris

La peine
a ceci
de particulier
qu’elle prive
les hommes
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de circuler
mais de la
jouissance
de leur temps

Je ne crois pas que l’on puisse dire que chacun représente la justice. Les juges ne
sont pas élus, et ce n’est pas parce qu’un système est installé qu’il est juste.
Intervenante 1
J’ai trouvé le film sur la pomme assez remarquable, et je voudrais revenir sur la
fonction symbolique de représentation et sur les conditions de réalisation des
films. La pomme aurait pu être jetée, je trouve extraordinaire qu’elle puisse rester
dans l’atelier trois mois. Je m’interroge sur ce qui permet tout de même de créer de
la relation, qui aboutit à ce que la pomme n’atterrisse pas dans la poubelle, et sur
le fait que l’on puisse filmer dans ces conditions le pourrissement, le dépérissement
à l’intérieur de la prison.
Anne Toussaint
La question du temps est liée à celle de l’espace. On peut souhaiter qu’il y ait des
lieux qui s’installent à l’intérieur des prisons, plutôt que des interventions fragmentées dans le temps. Le travail ne s’arrête pas au moment où l’œuvre s’achève.
L’atelier vidéo est identifié et des personnes qui n’en sont pas membres peuvent
venir. Ça crée du lien et de la relation.
Nathalie Carratié (assistante de direction artistique)
Je représente une scène nationale, La Filature, à Mulhouse. Je voudrais apporter
un témoignage sur l’entrée du spectacle vivant en prison. Nous avons des conventions
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avec deux maisons d’arrêt et une centrale qui nous ont contraints à construire des
projets disctincts, parce que les temps de peine sont différents dans la
maison d’arrêt et dans la centrale1. Notre mission est de diffuser des formes
contemporaines, de rendre curieux de ces formes. Nous allons donc dans les prisons, dans des écoles et dans les « quartiers ». À chaque début de saison, nous cherchons quel intérêt peut susciter ce que l’on propose. Certains sujets semblent difficiles à aborder en prison. Le metteur en scène va dialoguer avec les détenus et, à
la suite de cette rencontre, quelques personnes verront le spectacle. Régulièrement,
depuis deux ou trois ans, cinq ou six personnes assistent ainsi au spectacle et visitent les lieux. On ne va pas à la prison proposer des spectacles formatés pour
les détenus, on cherche à les faire venir au théâtre, comme n’importe quel public.
Madeleine Abassade
Vous voulez dire que les personnes incarcérées sortent voir le spectacle ?
Nathalie Carratié
Ce n’est pas simple à mettre en place. Pour les centrales, il faut une autorisation
spécifique, qui nous a été accordée il y a deux ans à l’occasion d’une exposition
photographique à la suite d’un travail mené avec des femmes incarcérées. Quatre
personnes étaient concernées, deux seulement ont souhaité assister au vernissage,
mais elles ont refusé de prendre la parole.
Madeleine Abassade
Je travaille en animation culturelle en psychiatrie. Je trouve très curieux que
l’on considère qu’il y ait des spectacles qui sont ou ne sont pas, pour les patients
ou pour les détenus.
Nathalie Carratié
Il y a des propositions de spectacles de danse que l’on ne peut pas faire…
Madeleine Abassade
Mais c’est grave ! Pourquoi prive-t-on des gens de voir certains spectacles ?
(Réactions dans la salle.)
1. Les maisons d’arrêt accueillent en principe les personnes en détention préventive, avant leur jugement,
tandis que les centres de détention et maisons centrales les accueillent lorsque le jugement a été prononcé,
les centrales étant réservées aux longues peines. Toutefois, la surpopulation carcérale actuelle peut infléchir ces règles.
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Nathalie Carratié
Parce que la nudité peut alimenter un imaginaire qui est effectivement « en difficulté ». Il n’est pas utile d’augmenter cette difficulté.
Milko Paris
Quand on parle d’art en prison, on ne peut pas faire l’impasse sur ce que le corps
ressent. Il y a tellement de violence dans l’incarcération que l’on est obligé d’oublier
son corps, et vient un moment où, physiquement, on n’ose plus rien. Quand on a
été incarcéré dix ou vingt ans, s’extraire de cette violence subie est extrêmement
difficile. Ça, aucun intervenant extérieur, aussi humain soit-il, ne peut en avoir
pleinement conscience. Ce n’est jamais pris en compte dans les activités artistiques. Parce que c’est quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se parle pas. Il y a un
interdit, il n’y a pas à discuter du rapport au corps qui n’existe pas.
Dans une prison de femmes, lorsqu’une chorégraphe venait travailler en résidence, il était exclu que les femmes se touchent. Tout ce qui évoque peu ou prou la
sexualité en prison est prohibé. Le besoin d’être caressé, d’être embrassé, complètement ancré en chacun, est totalement nié. Personne ne parle jamais de sexualité
en prison ! C’est une violence supplémentaire qui doit être prise en considération
dans l’intervention artistique.
Elle s’ajoute à l’interdiction d’exprimer toute violence. Dans la rue, aux feux
rouges, on voit souvent des conducteurs ou des conductrices s’engueuler violemment quand une voiture n’avance pas, ils se défoulent, c’est naturel. En prison,
lâcher une insulte à un surveillant prend des proportions inimaginables…
On ne peut pas dissocier ces réalités de la création. La création, c’est quelque
chose de violent. J’écris, je sais que cette violence s’exprime, transformée par l’écriture, comme elle pourrait l’être par toute autre matière.
La notion de temps prend une autre dimension, celle de la souffrance. Souffrance
qui au bout d’un certain nombre d’années, détruit l’humanité. Il est difficile de se
reconstruire.
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Intervenant 2
Ce que l’on peut créer dans un atelier dépend aussi du matériel qu’il est possible
d’introduire dans l’espace. Par ailleurs, à travers l’activité artistique, avez-vous
l’impression de pouvoir récupérer un peu de votre temps ou est-ce que les murs de
l’administration sont toujours aussi présents ?
Milko Paris
La possibilité de faire entrer des outils de création est toujours liée aux impératifs de sécurité. Il est difficile à un sculpteur d’obtenir des outils, par exemple, parce
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que l’on craint qu’il s’en serve pour agresser un surveillant. La peur de l’agression
est intense, bien que largement fantasmée : il y a moins de violence à l’intérieur de
la prison qu’à l’extérieur ! Les matériaux utilisables sont réduits à peu de choses :
on peut éventuellement travailler avec du matériel vidéo ou cinéma, mais cela reste
très compliqué de le faire entrer. Pour que les choses changent, je pense qu’il faut
ôter à l’administration pénitentiaire sa mission de réinsertion et la confier aux
ministères de la Culture, des Affaires sociales, de l’Emploi, de l’Éducation…
On pourrait imaginer de passer des accords avec des écoles des beaux-arts locales,
d’instaurer du lien avec l’extérieur, pour créer du sens.
La prison a conservé une dimension de « mission » en lien avec les grandes
religions (surtout catholique). Le plus souvent, celui qui est en droit d’aller et venir,
c’est le curé. On dit toujours que nous vivons dans un pays laïque et républicain ;
ce n’est pas vrai de la prison ! Le prêtre a la possibilité et la conscience d’être le seul
interlocuteur entre l’extérieur et la prison. Le jour où les philosophes et les artistes
accéderont à cette capacité d’aller et venir en prison, ça transformera la perception
du temps et la notion de restauration de soi. Il est essentiel de s’emparer de la question de la pensée, une pensée non confessionnelle mais universelle.
Antoine Maillol
J’organise depuis dix ans, avec une association, une exposition qui s’intitule
Talents cachés. Cachés derrière les murs, cachés à l’intérieur de l’être. Ce que vous
dites est vrai. Un certain nombre d’activités sont rendues impossibles en raison
de la réglementation. J’ai vu un atelier de sculpture sur bois interdit pour raisons
de sécurité. Même si l’accès à l’écriture semble plus facile, on surveille ce que les
gens ont écrit. Par ailleurs, bon nombre d’ateliers qui pourraient exister se heurtent au manque de moyens.
La notion du temps que vous évoquez est dramatique : ces ateliers ont lieu
pendant une ou deux heures chaque semaine. On interdit souvent aux gens de
poursuivre le travail à l’intérieur de la cellule.
Madeleine Abasssade
Est-ce que l’art n’est pas là, précisément, pour apporter de la transgression ?
Milko Paris
Celui qui transgresse le paie cher. Avec Jean-Pierre Chrétien-Goni, nous avions
élaboré un projet d’écriture et de réalisation cinématographique au centre de
détention de Bapaume, avec la mise en place d’un atelier indépendant des services
sociaux de la prison et de l’administration. Ces services n’ont jamais accepté que
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les prisonniers prennent en charge l’ensemble de l’atelier : écriture, construction de
décors, demandes de subventions à différents ministères. Cette proposition était
sans cesse combattue et on nous a opposé un contre-projet. Ce qui est étonnant,
c’est que les surveillants soutenaient notre projet, bien qu’il soit indépendant, et
que les services que l’on dit « sociaux » s’y opposaient parce qu’il était indépendant.
Telle est la réalité de la prison.
Parler politique, parler du sens – ce que souhaitent un certain nombre de prisonniers et d’intervenants – est quasiment impossible. Je parle de politique au sens
large, d’ouverture sur l’extérieur. Ceux qui y sont parvenus ont perdu la possibilité
d’intervenir en prison. Des détenus qui s’y sont risqués ont été systématiquement
transférés. Quand quelqu’un y réussit, cela correspond à un moment où l’on a
besoin d’un symbole. Mais tout le monde sait que c’est une vitrine. C’est comme
quand on fait visiter une prison en montrant « l’exemple ». Ce n’est qu’un exemple.
Anne Toussaint
La société
civile
ne soutient pas
ce qui
se passe
à l’intérieur.
Chaque jour,
c’est fragile

Ce qui rend le travail compliqué, c’est qu’il n’est rien statué sur rien. Il n’y a pratiquement pas de règlement à l’intérieur, et le règlement peut être remis en
question d’une heure à l’autre. Un jour, je peux entrer avec une cassette vidéo, le
lendemain on me l’interdit. En revanche, nous organisons une programmation
sur le circuit intérieur de télévision et les trois quarts des films diffusés sont des
documentaires qui soulèvent des questions sociales et politiques.
Nous sommes toujours obligés de faire avec cette question de l’autorisé/non
autorisé. Si l’on crie au scandale, on se retrouve dehors sans soutien, ni de la part
du ministère de la Culture, ni des politiques, ni de personne. La société civile ne
soutient pas ce qui se passe à l’intérieur. Chaque jour, c’est fragile.
Intervenant 3
Vous dites que l’on ne sait pas ce qui est interdit ou autorisé. De deux choses
l’une en effet : soit il y a une règle que tout le monde connaît, et ça peut même créer
une sorte de liberté, soit ce sont des hommes qui détiennent un pouvoir arbitraire
et alors, personne ne peut agir. Ce n’est pas seulement vrai de l’activité artistique.
Jean-Pierre Chrétien-Goni a dit que les détenus pouvaient se faire taper sur les
doigts parce qu’ils étaient allés trop loin dans leur engagement dans ces pratiques.
La pensée, c’est comme la sexualité, on peut la réprimer mais pas la nier.
Une pratique artistique ne se limite pas au temps ni au lieu où l’on peut l’exercer.
Je suis cinéaste : si je fais un film, il y a les moments où je tourne, ceux où je monte,
ceux où j’y pense. Est-ce qu’il est possible, lorsque l’on est en cellule, de continuer
ce travail artistique ?
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Anne Toussaint
Il m’est arrivé, il y a quinze ans, de faire des choses qui ne sont plus possibles
aujourd’hui. Il n’existe aucune règle écrite. C’est la perversité du système. Le jour
où l’on se fait prendre, il ne nous est opposé aucune explication.
J’ai donné à la prison des plans tournés il y a cinq ans et j’ai voulu en remettre
un dans un film aujourd’hui. Il n’est pas passé. On me dit : « C’est la sécurité. »
L’organisation est faite de telle sorte que personne n’a le pouvoir de décision : il y a
toujours quelqu’un « au-dessus ». C’est la politique du parasol. Nous sommes dans
une société de contrôle, non seulement en prison : on pourrait citer les hôpitaux,
les hôpitaux psychiatriques… et cela sur le mode de l’invisible. On voit bien ce qui
se passe avec la télévision, le mode de contrôle le plus répandu, où tout un pan de
notre société disparaît.
Intervenante 4
Je suis comédienne et je vous remercie, Milko, de votre témoignage sur le
rapport au corps. Je voulais me rendre compte des rapports d’autorité, d’interdit,
les rapports de force, avec des gens de théâtre à l’intérieur de la prison. Je m’interroge sur l’accès à l’extérieur par la télévision, l’accès à la culture par le livre.
Beaucoup de prisonniers n’ont pas la télévision pour la simple raison qu’ils n’ont
pas les moyens de se l’offrir.
Milko Paris
En ce qui concerne l’accès au livre, il y a eu beaucoup d’amélioration. Le livre
pénètre de plus en plus dans la prison, on forme des bibliothécaires. Ce n’est pas
vrai toutefois de tous les livres. Dans les quartiers disciplinaires, il est difficile,
par exemple, d’obtenir des livres de philosophie. Il m’est arrivé souvent de faire
quarante-cinq jours de quartier disciplinaire d’affilée, je lisais les mêmes livres pendant quarante-cinq jours, et c’était souvent du genre SAS ! Tout ce qui pouvait
bousculer l’institution n’avait pas droit de cité. C’est dans la logique de l’administration pénitentaire pour vous empêcher de penser. J’adorais la philo, c’est ce qui
m’a permis de me mettre à écrire. J’ai toujours pensé qu’il valait mieux lire Spinoza
que n’importe quels magazines grand public. Mais quand vous n’avez que ça pendant quarante-cinq jours, vous en arrivez à les apprécier finalement, et c’est aussi
une matière qui vous fait réfléchir.
Madeleine Abassade
Je me permets de vous signaler que, lorsque les livres ont été lus et relus dans les
hôpitaux psychiatriques, on les envoie aux prisons, qui récupèrent le rebut du
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rebut… Faire en sorte que les citoyens ne pensent plus, est non seulement propre
à la prison mais à toute la société.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
La situation est différente selon les lieux. Une association, Lire c’est vivre, a réussi à installer des bibliothèques à l’intérieur des divisions de Fleury-Mérogis grâce
à un travail extraordinaire, à une action incessante, renouvelée, persévérante.
Ce n’est pas du quotidien, ce n’est pas de l’ordinaire. Aujourd’hui, il y a une bibliothèque dans chaque division, avec des bibliothécaires détenus, et nous avons envisagé une formation avec le Conservatoire national des arts et métiers pour aider
ces détenus à élaborer des projets culturels à l’intérieur de la prison. Tout cela est
un combat, rien n’est simple ! L’association se bat pour que l’on ne récupère pas
les bouquins dont personne ne veut, mais que l’on puisse avoir des livres neufs,
parce que la dignité passe aussi par la nature des objets ! Aujourd’hui, l’association
a beaucoup de mal à survivre et à assumer ses missions. Je redoute beaucoup qu’un
jour on demande aux SPIP2 de s’occuper de tout et que, alors, la normalisation
devienne nettement plus efficace.
Intervenant 5
Je voudrais préciser quelque chose à propos de Lire c’est vivre. L’association avait
créé une revue, Liralombre, qui était la publication de textes de détenus par les éditions Panormitis, diffusée chez des libraires. Donc, il existe des supports.
Intervenante 6
Tous les ans, j’interviens dans le cadre des visiteurs de prison. Une heure, c’est
déjà quelque chose de terrible, d’effrayant, et on ne peut pas évaluer la situation de
ceux qui y passent des années. Je suis très émue parce que j’ai assisté hier à une
réunion à la suite de la mort de Joëlle Aubron, la militante d’Action directe.
J’ai vécu moi aussi la prison en Italie. Et franchement, je crois qu’il y a une bataille
culturelle à mener sur la prison. Est-ce qu’elle est nécessaire ? On ne s’est pas encore posé cette question. Lorsque l’on fait un travail avec les prisonniers, quand on
apporte du matériel en prison, où circule-t-il ? Qui y a droit ?
Jean-Pierre Chrétien-Goni
Si l’on imagine que l’intervention des artistes en prison consiste à réparer, on
se trompe sur les artistes et sur la prison. Je ne pense pas qu’on répare quoi que ce
2. Services pénitentiaires d’insertion et de probation.
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soit. Si l’on croit que les activités procurent un mieux-être aux détenus, je ne suis
pas sûr que ce soit vrai, ni que ce soit le plus important. De toute façon, la prison
possède une force de rappel à ses réalités considérable. Je sors d’une expérience à
Fleury sur la mise en scène d’une partie de L’Odyssée d’Homère. Aujourd’hui, l’un
de ceux qui y ont participé, trois ou quatre mois après la représentation, me dit
qu’il le paye très cher, sans vraiment savoir pourquoi. Fouilles au corps régulières
chaque fois qu’il y a des rencontres extérieures, interdiction de voir certaines
personnes dans la bibliothèque. Comme si on voulait le faire expier. Il m’a rapporté ces propos : « C’est pour que tes camarades ne pensent pas qu’on t’a donné des
avantages. » Il y a, d’une part, ce que l’on voit apparaître dans cet espace de liberté, et d’autre part, ce qui reste quand les portes sont fermées, quand les intervenants sont partis. Que l’activité artistique produise un sas intérieur secret, je n’y
crois pas du tout.
Mais on pourrait se demander aussi à quoi ça sert de faire ce travail théâtral ou
musical ailleurs qu’en détention, à l’hôpital, dans les banlieues, et ce qui s’y passe
et pourquoi on le fait ! Qui pose la question ?
Nous sommes là pour que la vie continue à être possible. Un instant, dans ces
espaces, les sujets peuvent vivre. Et, de ce point de vue, on peut continuer,
un peu, à fabriquer de l’émancipation. Il ne s’agit pas de transformer ou de subvertir l’institution carcérale. En revanche, on peut s’agripper, on peut imposer des
choses, pour qu’une certaine émancipation du sujet devienne envisageable.
Pendant l’atelier, cet affranchissement existe, et ça n’aurait pas eu lieu sans cette
rencontre entre des intervenants extérieurs et des détenus capables de vivre avec
nous cette traversée. Le temps d’un film ou d’un spectacle.
À propos de la perception du temps, j’ai demandé à ce même détenu de rendre
compte de notre expérience partagée, afin que l’on puisse écrire ensemble un témoignage. L’une des fonctions des artistes dans les prisons est de témoigner de ce qui
s’y passe, de ce qui s’y vit, pour que le secret soit transgressé, le plus possible. Il m’a
répondu : « Dépêche-toi, parce qu’en prison, la mémoire s’efface. Dans quelques
semaines, je ne me souviendrai plus. » L’annihilation de l’existence en prison, c’est
celle du temps et l’effacement de la mémoire. Ce temps annulé, que peut-il « réinsérer » ? C’est un temps qui ne sert à rien : on n’en garde pas la mémoire. D’où la
nécessité, pour nous artistes, de témoigner à l’extérieur de ce qui s’est produit.
Anne Toussaint
La création, c’est un travail, une élaboration, une pensée, une exigence, une relation… Il est important que cela soit matérialisé sous la forme d’un statut, le statut
de l’auteur. Quelqu’un qui entreprend une démarche de création et va produire une
œuvre est auteur de cette œuvre, qui a une valeur. Elle peut être exposée, à l’intérieur comme à l’extérieur. Dans quels lieux pouvons-nous amener ces œuvres,

L’une
des fonctions
des artistes
en prison est
de témoigner
de ce qui s’y
passe, de ce
qui s’y vit,
pour que
le secret soit
transgressé, le
plus possible

207

Les hors-champs de l’art
Paroles croisées

comment vont-elles circuler à l’extérieur et à l’intérieur ? Comment sortir de
l’« entre nous » et faire en sorte que chacun se rende compte que la question de
la prison le concerne lui aussi, et qu’il y a en prison des gens qui produisent
des écrits, de la peinture, des films…
Quelles sont les institutions culturelles qui acceptent de montrer des œuvres de
détenus, sans les stigmatiser, en les présentant pour ce qu’elles sont ? Il faut que
cette question soit posée à l’extérieur. Nous produisons dans la prison. Je suis, à un
moment donné, le passeur, je vais frapper aux portes et je me retrouve toujours
dans les mêmes endroits. Or, il s’agit de la possibilité d’être diffusé partout.
Madeleine Abassade
La question de la stigmatisation des œuvres revient très souvent. On pourrait
aussi la revisiter par le biais de l’art brut et de l’incognito, que revendiquait
Dubuffet comme espaces de retranchement. On peut également considérer l’art
comme un lieu de retranchement du sujet, plutôt que de vouloir à tout prix qu’il
prenne place dans l’espace public.
Anne Toussaint
Si l’on veut faire avancer la question de la prison dans le débat public, il faut
que ses représentations puissent circuler. Or, l’administration pénitentiaire a un
énorme problème d’image. Cette question d’image institutionnelle devient dérangeante quand elle est posée par des ateliers de création.
J’interviens depuis quinze ans dans les prisons et depuis huit ans à La Santé.
Je pensais à mes débuts que je ne resterais pas ; mais je n’en partirai pas maintenant, parce que, si on s’en va au jour d’aujourd’hui, il ne restera plus rien. ■
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À ton étoile…

P

ulsart agit avec les jeunes – enfants et adolescents – futurs citoyens,
contre le « fatalisme social ». Selon un principe de « démocratie
culturelle directe », l’association propose des ateliers qui utilisent tous
types de médias et dispositifs dans la résistance à une société d’« apartheid ». Les réalisations artistiques sont portées par une ambition non
consensuelle : libérer les énergies pour travailler l’identité, l’altérité et
l’inventivité, mieux questionner les enjeux de société présents et futurs.

Samuel
Wahl
Journaliste,
collaborateur
de Cassandre

Voix dissidente, Maxime Apostolo, fondateur et directeur de Pulsart,
offrait lors des émeutes urbaines de l’automne 2005 une digne réponse
aux partisans de la surenchère répressive. À la différence des tenants
d’un retour à l’éducation (au sens de « mise au pas ») ou des dispositifs
carcéraux, il proposait l’ouverture d’un centre de création susceptible
de révéler les talents dépréciés des jeunes des quartiers populaires.
On aurait beau jeu de qualifier cette position d’utopie à contretemps, s’il
n’était engagé, depuis plus de dix ans, dans une réflexion qui relève, selon
ses mots, du « devoir d’alerte », affirmant que « ce ne sont pas les quartiers qui sont sensibles mais les gens ». Une réflexion tout-terrain qui
a fait ses preuves, relayée par une action qui s’attache à adapter des
propositions en milieu carcéral, hospitalier et dans toutes sortes de lieux
et situations où la relégation sociale s’éprouve.

Angles d’attaque
En amont de chaque projet, l’imagination est à l’œuvre pour aborder
selon un angle particulier des questions aussi cruciales et diverses que
l’environnement urbain, la lutte contre les discriminations, la prévention, la délinquance et la récidive, l’éducation, la connaissance et le
savoir. Qu’il s’agisse de favoriser la découverte et l’accès aux équipements
culturels d’un quartier et d’en interroger la réception (« Dessine-moi le
théâtre »), de dépasser les tabous adolescents des relations entre sexes
(« Chromozones (sensibles) »), de rompre avec les réflexes d’immédiateté
par un carnet de voyages imaginaires (« Les Touaregs immobiles »),
de rebondir sur la notion « d’échec » à partir des figures que suggère le
jeu du même nom (« Diagonales »), le propos est une incitation à aller
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plus avant, à trouver de nouvelles voies pour s’approprier le concept élaboré par les artistes. La part belle est laissée à la « création partagée »,
qui mêle artistes qualifiés et néophytes pour éprouver le sentiment
d’existence physique et psychique dans le processus de création individuelle et collective.

Objet de désirs

Rendre lisible
et visible
la parole des
participants,
c’est faire
reconnaître
ce que
la société
s’obstine
à rejeter

L’action, énergie alternative à la destruction ou l’autodestruction, lie
indissociablement l’aboutissement du processus d’atelier à sa présentation publique. Cette dimension du partage, sous forme de spectacle, livre,
CD ou vidéo, est essentielle pour mettre en valeur le sens de la recherche
qui consiste à révéler en quoi la culture est « chose commune ». À titre
d’exemple, 20 000 lieux sous l’ailleurs, création multimédia à partir d’une
performance, ou encore le CD B-Zéro (nom du bâtiment où sont incarcérés les jeunes à Bois-d’Arcy) coréalisé avec Noir Désir, Théo Hakola,
Lo-Jo, Les Têtes Raides, Sergent Garcia, Amadou et Mariam, Rodolphe
Burger, Les Hurleurs…, qui témoigne de l’opération « À corps mineurs1 »,
mais aussi les expositions itinérantes et la campagne d’affichage issues
des ateliers graphiques menés par l’association, montrent un savoir-faire
professionnel. « Autant de preuves d’art et d’actions, traces d’un devoir
de poésie et d’un droit d’exister », ponctue Maxime. Tremplins, aussi, vers
des horizons décuplés : en chantier, le projet « Viva Utopia », la création
d’un webzine européen, d’une radio libre… et un Manifeste, fruit de la
rencontre Rétro(per)spectives organisée au festival Transmusicales à
l’occasion des 10 ans de l’association.

Média populaire
La publicité que Pulsart s’attache à donner à ces actions révèle la préoccupation politique dont il est issu. Rendre lisible et visible la parole des
participants, c’est faire reconnaître ce que la société s’obstine à rejeter,
prendre en compte les richesses délaissées et les réintroduire au centre
du jeu social. Mettre en lumière le renouveau que peuvent apporter les
jeunes générations face au délitement des élites. Le choix de l’outil artistique est déterminant en ce qu’il offre « un regard décalé par rapport au
monde, une capacité de passer outre le convenu, le modèle dominant,
1. Cf. Valérie de Saint-Do, « Connaît-on la chanson? », Cassandre, n° 51, janvier-février 2003, p. 43.
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celui dans lequel il faut s’intégrer ». Et aussi les germes, les ferments du
désir, la possible éclosion du monde multiculturel de demain.
Dans chaque ville, dans chaque quartier, l’association dans sa dimension structurante donne l’occasion de développer une synergie entre des
acteurs qui n’ont pas l’habitude d’un travail en commun ; faisant figure
de catalyseur de la rencontre entre les champs de l’art, de la culture et
du social, elle permet de définir des objectifs communs de développement. Par maillage progressif, son réseau d’action s’étend en France,
où s’ouvrent des délégations en région ; d’abord en Bretagne, à Rennes,
où s’est installée la galerie permanente « + art », puis en Rhône-Alpes,
à Grenoble avec l’appui de la Ligue de l’enseignement, espérons demain
ailleurs encore. Dans tous ces lieux, se retrouve la volonté que proclame
la phrase de Michelet mise en exergue au QG de Montreuil : « Mettez les
arts dans la main du peuple, ils deviendront l’épouvantail des tyrans. » ■
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Le geste entre les murs
Comment appréhender un travail sur le corps et le geste
dans le lieu du confinement et de l’enfermement ?

Ce débat faisait suite à la projection d’Intramuros, film réalisé par François Royet
sur le travail mené par le chorégraphe Franck Esnée auprès des détenus de la maison d’arrêt de Metz.

Actes
du deuxième
débat,
à la chapelle
des Récollets,
4 mars 2006

Avec Franck Esnée (chorégraphe, intervenant à la maison d’arrêt de Metz) ;
Christian Jehanin (metteur en scène, directeur de l’École départementale
de théâtre en Essonne) ; Jacques Miquel (cofondateur du Théâtre du Fil) ;
Milko Paris (président de l’association Ban public).
Débat animé par Jean-Pierre Chrétien-Goni (metteur en scène,
intervenant à Fleury-Mérogis).
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Jean-Pierre Chrétien-Goni
Nous allons essayer de parler, après ces belles images… Quand on a vécu l’expérience de la détention, on est touché par ce que l’on vient de voir : des corps qui
s’affrontent, des gueules…
Le thème du débat est le corps. Le corps du détenu, le corps contraint…
Comment faire en sorte que la violence s’évacue du corps ? La prison est un lieu
où l’on peut difficilement échapper à cette contrainte de rendre les corps
« dociles ». Au sujet du corps en prison, on ne parle que de ça, de cette contrainte
extrême. Avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais évoquer le souvenir d’un travail que j’ai fait avec des jeunes gens impliqués dans une affaire de viol.
Une comédienne travaillait avec moi, et ce qui nous avait frappés, c’était l’impossibilité de toucher, de prendre la main, comme si cet autre corps là n’était plus
accessible. L’autre exemple qui me vient, c’est l’histoire d’un détenu anglais qui
venait de changer de sexe pour la troisième fois… Principe des corps, circulation,
sensation… Cette histoire est au cœur du débat…
Franck Esnée
La prison
est le lieu
de toutes
les morts

Il y a une chose importante que je veux souligner. La prison est le lieu de toutes
les morts et, pourtant, il se passe quelque chose de très beau lorsque l’on réveille
le corps sensible, quelque chose d’émouvant. La chance que j’ai eue à la maison
d’arrêt de Besançon, c’est que je n’intervenais pas, au départ, pour « faire de la
danse ». Je suis allé vers la danse parce que j’ai senti la nécessité d’expression
du corps, en prison ou dans la vie réelle. J’ai été bouleversé par des détenus
qui m’ont fait comprendre que, même si le corps en prison est tabou, le besoin de
s’en soucier est urgent. Ce n’est pas moi qui suis allé chercher le corps en prison,
ce sont les détenus qui l’ont souhaité.
En deux ans de prison, le corps devient dur comme de la pierre. Les scientifiques
pourraient le montrer, il y a une réelle mutilation, si l’on estime que le corps
existe par intention et projection d’une intention. Dans l’étude du mouvement, on
parle de « proximale » et de « distale ». « Distale » désigne le centre du corps qui
a tendance à aller vers l’extérieur, « proximal » l’inverse.
Au bout de deux ans d’incarcération, il y a une modification de la représentation
du corps, d’où la nécessité de s’acharner. Les millimètres gagnés par rapport au
corps et au reste des actions menées en prison ne doivent pas être lâchés.
(Silence.)
Jean-Pierre Chrétien-Goni
Y a-t-il des réactions à propos du film de Franck Esnée ?
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Milko Paris
Le film évoque beaucoup pour moi. Le corps est tabou en prison, car la question
de la sexualité, de l’homosexualité est posée. La question du jugement est toujours
présente : on voit bien la caméra qui filme en permanence la pièce. Il y a toujours
une « incidence » de l’homosexualité en détention. Au sujet des corps qui se touchent, il faut savoir qu’il y a des codes. Moi qui suis passé par la détention, je les
connais, mais ils ne sont pas perceptibles pour d’autres. En détention, chacun joue
un rôle, chacun occupe une place. Le seul moment où les corps peuvent se toucher,
c’est dans le sport, mais c’est toujours violent et ce n’est pas intentionnel. Là, c’est
intentionnel : pour parvenir à ce degré d’intimité, il a fallu que tu interpelles.
Un artiste ne doit pas surveiller, ne doit rien négocier de ce qu’il apporte. Il doit
connaître le milieu carcéral, ses codes, ses interdits, ses tabous. Il doit se l’approprier par la parole.
Pour revenir à ces deux années au cours desquelles le corps se durcit, il existe
des méthodes pour réussir à désincarcérer ce corps. La danse peut en être une.
Le chant peut aussi contribuer à arrêter cette destruction du corps chez les
personnes qui ont vécu très longtemps en prison.

L’artiste
doit connaître
le milieu
carcéral,
ses codes,
ses interdits,
ses tabous.
Il doit
se l’approprier
par la parole

Franck Esnée
Je ne travaille plus en prison maintenant mais en psychiatrie, et je constate que
le corps y est également tabou. Il fait peur dans son expression spontanée et
parfois c’est nous-mêmes, les intervenants, qui amenons les tabous. Il suffit quelquefois de dire et de prouver que ce n’est pas tabou. Il peut suffire d’être intègre
avec ce que l’on propose pour libérer le corps.
Je suis intervenu à Metz pendant cinq ans : j’arrivais le lundi sans connaître les gars
et, le mercredi, on se sautait déjà dessus dans tous les sens. Les tabous explosent
lorsque l’on choisit d’être direct, le désir et la nécessité sont plus forts que l’interdit.
Par exemple, pour l’interdit de la sexualité – perceptible dans le film lorsque un
détenu se place derrière un autre détenu –, il m’a suffi de dire que ce n’était pas
sexuel. L’ouverture des possibles s’opère de manière plus simple que ce que l’on
pourrait penser.
Intervenante 1
Au départ, on sent des personnes prisonnières de leur corps, puis les choses se
libèrent. Auriez-vous obtenu le même résultat avec des femmes ?
Franck Esnée
Je n’irai pas travailler avec des femmes. C’est un sujet très délicat. La première
année, j’avais très peur et j’ai demandé à une amie de venir avec moi pour assister
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à mon travail, et pour le critiquer. Pour pouvoir opérer en prison, j’ai édifié des
murs, instauré des règles très fermes. Cela se passait très bien avec cette jeune
femme, mais je me suis rendu compte que je ressentais quelque chose de très fort
car, en tant qu’homme, je rencontrais des frères. Je ne suis pas sûr qu’une femme
soit touchée de la même manière dans une prison pour hommes. Quelque chose
s’est joué de frère à frère. Je n’irai pas travailler dans une prison pour femmes ; il y
aurait un rapport de séduction, ce serait compliqué pour moi. Quant au « résultat », il est bien sûr possible de la même façon.
Agnès Rammant (association Art sans barreaux)
J’organise des expositions d’arts plastiques et j’amène des artistes dans les prisons. Au départ, j’ai été étonnée, presque heurtée par ce témoignage, car vous étiez
très ferme dans votre superbe film et, doucement, vous avez lâché tout cela pour
endosser le rôle de l’artiste et assumer l’impact que vous donnent votre position
isolée et la dimension spirituelle du travail. J’ai vu la relation évoluer…
Jean-Pierre Chrétien-Goni
Il ne faut pas sous-estimer la part de confrontation. Ce n’est pas un espace pacifié, y compris pour les artistes intervenants. La première chose que l’on m’a
demandée en détention, c’est : « Qu’est-ce que tu viens foutre ici ? »
C’est une confrontation des corps dans la durée. Tous les conflits internes à la
prison agissent dans ce qui se passe dans l’atelier.
Franck Esnée
C’est vrai mais, curieusement, cela s’est toujours très bien passé. Le lundi, ils
disaient : « On n’est pas des pédés » et, le mardi, on se jetait les uns sur les autres…
Il y a quelque chose de la personne qui se joue. Pédagogiquement, il existe des
règles fondamentales, des méthodes d’intervention. En cinq ans, je n’ai jamais
dérogé aux règles. Une anecdote au sujet de la jeune femme qui m’accompagnait :
j’avais imposé qu’elle vienne sans maquillage, sans décolleté, les bras couverts, pour
ma tranquillité. Un jour, en plein mois d’août, elle est venue en tee-shirt, je lui
ai demandé de ne pas m’accompagner. C’est un peu rigide, mais c’est ce que j’avais
défini et je m’y suis tenu. Pour moi, cela s’est bien passé, mais on ne parlait jamais
de danse ; j’utilisais une appellation plus… plus virile : « théâtre physique ».
(Rires dans la salle.)
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Milko Paris
Pour moi, ce n’est pas acceptable. Cela renvoie à la femme qui doit se voiler, etc.
J’ai vu des femmes habillées normalement en prison intervenir auprès des détenus,
et sans particulièrement de problèmes…
Intervenante 2
Comment l’information passe-t-elle en prison lorsque vous faites un atelier ?
Franck Esnée
Le service socio-éducatif faisait circuler l’information. J’intervenais sous forme
de stages d’une semaine, sur les quatre divisions de la prison. L’information était
distribuée avec un résumé de ma proposition : travailler la scène à partir du corps.
Mon atelier était ouvert à tous, j’avais juste limité le nombre de participants. Ceux
qui le souhaitaient pouvaient venir. Le stage restait ouvert, même au cours de la
semaine. Ma seule demande : que personne ne reste observateur et que tout
le monde participe.
J’étais dans un processus de formation personnelle en danse contemporaine et
je suis allé naturellement vers la danse. Je n’ai jamais utilisé la musique dans mon
travail, mais je crois que le chant est un bon vecteur.
D’après mon expérience, peu importe l’endroit par où l’on commence. Ce qui
prime, c’est d’avoir une direction, puis de l’enrichir, d’en changer éventuellement,
d’accepter de se tromper. Pour revenir sur la question de la jeune femme qui m’accompagnait, cela me sécurisait : j’avais peur de ne pas avoir de contrôle et de dénaturer l’objet de mon travail
J’ai vu dans le cadre de l’association Genepi des jeunes femmes intervenir en atelier avec trente-sept détenus inscrits car elles arrivaient habillées « sexy »…
Même si j’ai travaillé en prison pendant cinq ans, je connais peu de choses.
Mais il me semble que le détenu porte en lui le poids de la condamnation, la loi.
Aucun endroit n’est comparable pour ce qui est du corps en souffrance…
Sophie Sala (comédienne, compagnie Duo Soma)
Moi, je vois un lien très fort entre la prison, l’incarcération et le handicap : de
13 à 18 ans, j’ai fait ma rééducation dans des centres hospitaliers, hôpitaux,
foyers… et j’ai fortement ressenti la prison de mon corps malade, corps aliénant
qui ne répondait plus à ma volonté. Je fais référence à une période où j’étais en fauteuil roulant – fauteuil que j’étais incapable de faire fonctionner et qui me rendait
dépendante de celui ou celle qui le poussait. La prison a également un grand rapport avec la dépendance. Point important, et qui me semble également rejoindre la
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question de l’incarcération : la désociabilisation. Quand on est en fauteuil, comme
lorsque l’on est incarcéré – je crois –, il y a tout un poids du passé : on doit payer
des années durant (et ça n’a pas de fin) pour quelque chose qui n’a duré que
quelques minutes. Le mot accident peut parfois servir pour le handicap, comme
pour la prison. Personne n’a jamais vraiment su si j’avais regardé la route avant de
m’engager, ni la part de « responsabilité » que j’ai dans cette histoire et dans mon
état actuel. L’ai-je choisi ? Choisit-on ce qui nous arrive et jusqu’à quel seuil ?
Jean-Pierre Chrétien-Goni
Parlons un peu du corps dans le théâtre. Peut-être un mot, Christian ?
Christian Jehanin
Au théâtre, il y a une dimension supplémentaire, la parole. J’évoque une expérience qui date un peu. J’ai trouvé des corps anesthésiés et n’ayant plus la possibilité de renouer avec les cinq sens qui forment pensée et parole. Je me suis aperçu
au bout d’un bon moment – en m’interrogeant sur ce que j’apportais – que j’apportais au moins la langue, qui permet de nommer, y compris le corps et ce qui s’y
passe, et de pouvoir formuler une pensée. Avec une langue riche qui passe par le
corps, la mémoire s’efface moins facilement, et cette anesthésie induite par l’enfermement revient moins vite…
Il s’agit de retrouver la possibilité de nommer.

J’apportais
au moins
la langue,
qui permet
de nommer,
y compris
le corps et ce
qui s’y passe

Jean-Pierre Chrétien-Goni
Ça rappelle la réponse de Gatti à un journaliste dans une interview de Cassandre.
À la question « Que leur avez-vous apporté ? », il a répondu : « Trois cents mots. »
Intervenante 3
Qu’est-ce que cela vous apporte, personnellement, lorsque vous intervenez ?
Qu’est-ce qui a changé pour vous ?
Christian Jehanin
Pour faire un bilan, il faut analyser les origines de sa démarche. Lorsque j’étais
enfant, j’ai été pensionnaire d’un établissement religieux à 300 kilomètres de chez
moi. Et je me suis rendu compte que cette expérience était fondatrice de mon travail. Je pense qu’il faut savoir s’arrêter. Lorsque j’étais à La Santé, cela se passait
bien, mais on en ressort chamboulé, car on se retrouve face à ses propres murs.
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Il y a une grande fraternité, qui devient presque une drogue. En juin, à la dernière
représentation, le tiraillement affectif était très fort et ce n’était pas sain. Ce qui
a changé pour moi, c’est ma vision du théâtre, mon regard sur les acteurs,
une relecture complète de la nécessité sociale du théâtre. Après avoir travaillé avec
les détenus, je ne supportais plus les acteurs. Les critères ne sont pas les mêmes.
Ils savaient très bien qu’à l’issue des représentations l’aventure se terminerait.
J’ai trouvé chez eux un engagement dans le théâtre riche d’exemplarité et de force.
La prison crée une puissance émotionnelle, en raison de l’espace, du temps,
des sons. Pendant mon travail à La Santé, il y avait de chaque côté les cours de promenade : tout un environnement qui dramatise. Et, même comme spectateur,
je ressentais que ce qui se passait en prison était de plus grande qualité. C’est pour
cela que j’ai décidé d’arrêter…
Voilà ce que cela modifie, et ce n’est pas simple, car les conséquences sont
troubles. Je me méfie de toutes les récupérations possibles. Il y a d’abord la question humaine et individuelle. Ensuite, il faut systématiser dans des rapports
politiques et sociologiques, il faut imposer des rapports de force, mais je m’en
méfie terriblement. Le doute doit toujours être présent.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
C’est comme
si tout ce qui
se passait
dans ces lieux
depuis
des années
n’existait pas…

Je partage foncièrement cette idée : cela transforme notre conception du théâtre
et de la pratique de l’art, pour tous ceux qui y sont passés. Nous tentons ici de
mettre quelques mots là-dessus. Ces mots sont importants, car c’est comme si tout
ce qui se passait dans ces lieux depuis des années n’existait pas et qu’un certain
théâtre, une certaine forme de la représentation ne prenaient jamais en compte
ce qui s’invente dans ces espaces. Et ce n’est pas seulement dans le théâtre…
Il ne faut pas renoncer trop vite à nos colères. Mais il faut comprendre aussi ce
que cela produit dans le corps, et en parler. Il y a des traces considérables.
Nicolas Roméas
Qu’en est-il pour le Théâtre du Fil ?
Jacques Miquel
Le Théâtre du Fil est déjà une vieille aventure, même par rapport aux prisons.
Je ne sais toujours pas pourquoi je suis allé en prison et pourquoi j’y reste, si ce n’est
que je ressens une nécessité. Au départ, à la fin des années soixante-dix, c’était une
entrée militante, nous avons créé une association, Culture et prisons. En 1981, s’est
fait jour une petite ouverture pour nous, issus de l’Éducation populaire et du
théâtre-événement, pour partager notre pratique. La différence avec nos camarades, c’est que nous intervenons en équipe mixte. C’est une aventure de création
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dans un temps limité et concentré. Le langage du corps est essentiel, le corps est
le creuset profond des émotions et il existe un besoin d’exaltation. Nous avons
le droit de bouleverser quelque chose, faire bouger, se déplacer. Parvenir à un laisser-aller nécessaire, ne pas trop mettre de parole dans un premier temps, pour être
dans une quête de sensibilité autre que le bavardage. Nous-mêmes sommes des
corps en mouvement et lorsque la peur du ridicule est dépassée, pour des gens qui
ne possèdent pas les codes de la scène, c’est formidable. Avec Shakespeare,
par exemple, on s’entretue beaucoup, avec des accents de fraternité et de sincérité
absolues et une concentration extraordinaire. Il faut essayer de créer dans un
espace-temps contraint. La question du toucher me paraît essentielle.
Dans son travail, Franck fixe la règle en tenant compte de la possibilité de dérapages. Mais nous ne souhaitons pas avoir des surveillants dans la salle. On nous en
a imposé un pendant quelque temps : il s’emmerdait beaucoup.

Il faut
essayer
de créer
dans un
espace-temps
contraint

Intervenant 4
La misère intellectuelle peut être du côté des surveillants, et il y aurait un gros
travail à faire…
Jacques Miquel
Leur formation serait une priorité… Badinter n’a rien fait pour cela en 1981.
Moi, j’ai rencontré des surveillants qui ont pris part aux actions.
Nous avons travaillé sur des textes classiques à La Santé avec des détenus
analphabètes ne parlant pas le français. L’un d’eux, le soir, dans une cellule, apprenait aux autres, en « phonétique », l’Agamemnon d’Eschyle traduit par Claudel.
Trois pages, et je me suis rendu compte que l’on pouvait arriver au sens d’un texte
par l’intuition, avec une force inimaginable.
J’ai travaillé avec des détenus sur la découverte de textes et celle du théâtre. Dans
une scène violente, il fallait que le détenu accepte de porter un habit déchiré. Il y a
eu tout un parcours pour accepter de porter ce vêtement. Pour un détenu, son
corps est aussi son vêtement. Lorsque le vêtement est déchiré, le détenu, lui, est
déchiré dans son corps. Après une expérience de dix jours à Fleury-Mérogis, il est
vrai que nous avons tenu jusqu’au bout malgré le pouvoir carcéral, et nous avons
mis le spectacle en route. J’ai reçu énormément, mais après être retourné chez moi,
j’ai dit « stop », je ne pouvais plus. Quand on se retrouve à l’extérieur, le vide est
total pour partager cette expérience avec d’autres. C’est très perturbant.
Anne Toussaint (réalisatrice, intervenante en milieu carcéral)
Je souhaiterais réaffirmer un principe : l’accès à la réalité et à la culture est avant
tout un droit. Il ne faut pas l’oublier. Nous parlons du corps et du temps, j’aimerais
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que l’on parle des gens. La prison est un lieu qui incarcère mais aussi qui désincarne. Il n’y a pas de miroir en pied, en prison. Pas d’image de soi. Pour relier les
notions de corps, de temps et de cinéma, tout ce qui incarne et met en mouvement
nécessite un regard. En prison, on ne connaît pas la limite du regard. D’ailleurs,
physiologiquement, il y a une perte importante au niveau de l’acuité visuelle.
Toujours des moments morcelés et toujours un corps fragmentaire. Il faut réassembler, reprendre corps. Le travail d’improvisation est intéressant, car il conduit
au choix. Le choix d’un mouvement est très important.
Je ne me suis jamais posé la question de la féminité, les détenus m’ont conduite
à des relations très normales. Du moment que l’on sait bien ce que l’on vient faire
en prison, il n’y a pas d’ambiguïté.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
La question du regard est considérable pour ce qui est du corps. Le corps du
prisonnier est toujours exposé. D’une manière très particulière, car il est exposé à
son insu (les fouilles, etc.). On ne peut pas concevoir que le détenu qui travaille
avec nous n’ait pas en tête cette question du regard. Comment pourrions-nous
vivre de pareilles intrusions en permanence ? Ce n’est pas rien. Lorsque le détenu
va sur scène, cela ressort forcément d’une manière ou d’une autre…
Franck Esnée
La façon dont l’autre vit ce travail du corps nous échappe. Le corps possède
une intelligence qui lui permet d’avoir de la mémoire. Il est possible de toucher
quelqu’un par son intention de donner, et le corps lui-même fait le lien. La prison
a à voir avec la question de la dignité. Dans la danse improvisée, on se réapproprie
des codes du langage dans le corps. Avec le chant improvisé, c’est la même chose.
Milko Paris
Cinq ans après mon incarcération, une femme médecin m’a touché : je me suis
rendu compte que personne ne m’avait touché depuis cinq ans…
Le seul sens, en prison, c’est celui de la violence. Contre soi et contre les autres.
Les sens sont abîmés. En faisant la cuisine, j’ai redécouvert mes capacités sensibles.
Le son des clefs en prison, etc. : tout cela n’est pas sorti de mon esprit. Entre 17 et
29 ans, c’est ce qui m’a construit. Chaque matin, j’ai une voisine qui ouvre sa porte
comme une porte de cellule. J’ai mis beaucoup de temps à me reconstruire. ■
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Du fil à retordre : le Théâtre du Fil,
éveilleur des banlieues

J

acques Miquel, la soixantaine allègre et rieuse, accueille les acteurs
du Théâtre du Fil qui viennent jouer Les Blousons noirs à la Ferme
de Champagne de Savigny-sur-Orge, majestueux centre de protection
judiciaire de la jeunesse, siège de la compagnie depuis 1996. Îlot de
lumière perdu au bout d’un long chemin entre d’immenses bâtiments
obscurs dans un vaste parc, le Théâtre du Fil offre un espace accueillant
malgré la pauvreté des lieux, un bar au milieu d’un atelier de construction de décors où des jeunes s’affairent à des finitions, une salle de spectacles face à des gradins. Des travaux sont en cours pour aménager des
bureaux au-dessus du bar, car le Théâtre du Fil, qui bénéficiait d’un
autre bâtiment pour son administration ainsi que d’un hébergement
pour les artistes venus d’ailleurs, en sera bientôt privé. Un centre de protection judiciaire fermé est en cours d’aménagement, il faut laisser la
place aux mesures votées par la droite en 2002, qui avaient pourtant fait
la preuve de leur échec pendant des décennies.

Olivier
Claude
Collaborateur
de Cassandre

Éducation populaire et… stages d’insertion
Jacques Miquel est intarissable sur les débuts de son aventure théâtrale : « J’ai d’abord été instituteur pendant dix ans. À cette époque, je faisais tantôt un travail d’enseignant, tantôt un travail d’éducateur et en
même temps, notamment l’été, un travail théâtral plus ou moins abouti.
Et j’ai eu la chance de rencontrer les stages d’Éducation populaire
de Jacques Vingler au Théâtre de Bourgogne, de participer aux stages
de réalisation avec René Jauneau et Pierre Vial à Valréas, et Maurice
Sarrazin à Toulouse. Je décide de couper les ponts avec l’Éducation nationale en 1975, je fonde une compagnie à Besançon avec Jean Venant.
Nous montons Auguste et Peter d’André Benedetto, nous animons des ateliers pour André Mairal et son centre dramatique. On fait notre apprentissage du théâtre en jouant un peu partout, Masques et Grimaces,
La Moschetta, au Larzac, sur un chariot théâtre à Nice. Dès le départ,
il y a eu cette idée d’animation, de partage avec les gens, la volonté de
rencontre comme fil conducteur, que l’on retrouvera à travers toute notre
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histoire. Une vieille camionnette, un manque d’argent chronique, c’est
vraiment la voie publique, les tréteaux, le travail sur les standards de la
commedia dell’arte, la recherche d’un contact particulier avec les gens
qui nous regardent. L’image des forains. On cherche à sortir du cadre de
la scène, à sortir des théâtres, ou plutôt, on cherche à ne pas y entrer.
Mais il faut dire que personne ne nous y aide. À la fin des années soixante-dix, on fait des animations tous azimuts, on intervient dans les quartiers nord d’Aix-Marseille sur la formation du personnel éducateur.
De cette époque, on garde le goût de partager le théâtre avec des gens qui
le découvrent, en sont à mille lieues, n’ont aucune formation, mais se laissent embarquer par nos propositions.
« Ma rencontre avec Emmanuelle Lenne, une artiste qui forgeait son
écriture, est déterminante dans l’élaboration du Théâtre du Fil1. On s’installe à Paris et nous renouons avec les ateliers d’éducation surveillée, de
formation de travailleurs sociaux, qui étaient considérés comme une activité marginale. Les stages d’insertion, notamment, autorisaient une
bande de jeunes à utiliser le théâtre comme outil de leur propre formation. Nous étions en rupture avec un théâtre qui ne nous paraissait pas
à sa place dans les palais de la décentralisation. Nous voulions être une
troupe de création, mais nous nous sommes ruinés avec nos spectacles de
tréteaux. Après une expérience dans un sous-sol rue Sedaine à Paris,
avec des jeunes autour de Prévert et de Molière – tandis que Gaston
Defferre lance son “anti-été chaud” à Marseille2 et que Jack Lang devient
ministre –, nous avons forcé la brèche et créé le Théâtre du Fil. Nous
brassons des formateurs professionnels et non professionnels. C’est le
début des animations en milieu carcéral… Il y a une forte volonté de multiplier nos interventions, de les varier, d’aller plus au cœur de la problématique de l’homme en difficulté, de l’homme blessé. Par rapport à la
crise des banlieues, nous essayons de jouer notre rôle, non de pompiers
mais d’éveilleurs. En 1983, nous inventons un stage d’un mois dans
le cadre de l’éducation surveillée en montant Les Fourberies de Scapin et
Le Songe d’une nuit d’été dans la forêt de Rambouillet. Nous trouvons des
locaux à proximité, à Montlieu, un centre ouvert de protection judiciaire

1. Le trio fondateur du Théâtre du Fil était constitué de Jacques Miquel, Emmanuelle Lenne et Alain Viguier,
aujourd'hui disparu.
2. En juillet 1981, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, près de Lyon, des jeunes, pour la plupart chômeurs et d'origine maghrébine, incendient des voitures, pour protester contre leurs conditions de vie.
Parallèlement, les jeunes s'en prennent ouvertement, avec l'aide d'une partie de la population plus âgée,
aux forces de police venues rétablir l'ordre. L'été suivant, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, institue
les opérations « anti-été chaud », associant policiers et jeunes dans des actions communes, en organisant
des camps de vacances pour adolescents difficiles, etc.
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de la jeunesse. Il y a de l’espace, de quoi loger, une infrastructure. C’est
l’installation de notre base arrière. Nous prenons possession des locaux,
nous construisons un théâtre, une salle de répétitions. Nous y sommes
hébergés, subventionnés, nous avons l’impression que s’est mis en
marche quelque chose de l’ordre de l’aventure artistique, de l’aventure
humaine. Nous travaillons à Trappes, à Chanteloup-les-Vignes, nous
faisons des créations, des ateliers, des stages, des matchs d’improvisation, nous participons au Carnaval des ténèbres de Saint-Quentin-enYvelines. Dans le cadre des dispositifs des stages d’insertion, les jeunes
de l’époque s’embarquaient de plus en plus, ils avaient le sentiment
de commencer à faire quelque chose de leur vie, quelque chose d’important pour eux et les gens rencontrés. Nous étions parvenus à créer une
troupe de vingt-cinq jeunes, la moitié d’entre eux venaient de l’extérieur.
En 1996, le centre est tombé en désuétude, ils nous ont relogés dans
cette Ferme de Champagne, centre de protection judiciaire de la jeunesse de Savigny-sur-Orge. »

Du théâtre, des femmes et une prison
Emmanuelle Lenne, qui écrit, met en scène et anime les ateliers du
Théâtre du Fil, a conçu et réalisé Les Blousons noirs, dernière création
de la compagnie. Elle arrive de Grigny, où elle répète Arloc3, de Serge
Kribus, avec un groupe de retraités qui participent à cette aventure.
On la sent préoccupée par l’angoisse d’une première, elle est soucieuse
des réactions du public qui afflue, beaucoup de jeunes, un public très
mélangé. Elle est pourtant à l’écoute des questions : « J’ai commencé à
Aix-en-Provence avec le Théâtre de la Gueuse, j’y ai fait l’apprentissage
du travail de groupe. Je jouais aussi des contes philosophiques en solo.
J’ai commencé au Théâtre du Fil en animant un atelier à la prison de
Fleury-Mérogis, j’y ai fait un travail de fourmi en créant cinq ateliers
avec le Théâtre du Fil pendant quatre ans. Les femmes arrivent avec
leurs stéréotypes, leurs caricatures, elles se défoulent autour de leurs
procès. J’y ai trouvé une humanité à la recherche d’une dignité, en quête
d’attention et de respect. Il y a des toxicomanes, des mères qui ne peuvent garder leurs enfants auprès d’elles au-delà de dix-huit mois. C’est
un monde du fantasme, de la violence, du manque, il y a une hiérarchie
dans l’illicite. Il existe aussi une solidarité, le soir elles s’appellent à travers la cour. Dans l’atelier, il y a peu de paroles personnelles, on sent que
3. Arloc de Serge Kribus, mis en scène par Emmanuelle Lenne, a été présenté au Centre culturel SidneyBechet de Grigny, dans l’Essonne, le 1er décembre 2006.
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l’on protège quelque chose de précieux. Nous apportons une mixité en
leur donnant accès au monde de la poésie. Cet atelier nous a permis de
créer Femmes Fleury, que l’on a joué pendant des années, et d’autres
spectacles issus de ce travail d’atelier. »
Le Théâtre du Fil se définit comme une « compagnie-école, école de
théâtre, école de vie ». Six animateurs (metteurs en scène, décorateurs,
chorégraphe, techniciens) assurent la formation4 et participent à la réalisation des spectacles. Deux tiers des élèves, entre 16 et 28 ans, sont
issus de la protection judiciaire de la jeunesse, un tiers vient de l’extérieur, ils suivent une formation aux métiers du spectacle qui peut durer
de deux à sept ans. Plusieurs options : les chantiers d’animation dans
les prisons, les écoles et les quartiers, la scénographie et les arts visuels,
les régies. En fin de parcours, les élèves doivent mener à bien une réalisation personnelle. Le Théâtre du Fil est plongé quotidiennement dans
des actions concrètes, des ateliers à la prison de Fresnes, des groupes
d’alphabétisation et d’autres associations en Belgique, à Marseille, en
Seine-et-Marne, dans le Val-d’Oise et à Grigny, dans l’Essonne, qui leur
offre un nouveau havre de travail depuis que la Ferme de Champagne
s’est refermée. On est pris de vertige à la lecture de leur bilan d’activité,
qui fait état de trente-six représentations de dix spectacles en 2005 à côté
de ce travail inlassable d’action culturelle. Car cette école de la vie donne
naissance à d’authentiques artistes qui fondent leur propre compagnie,
comme le Bobine Théâtre qui a présenté Kids de Fabrice Melquiot, spectacle ravageur sur les enfants orphelins à la fin de la guerre en Bosnie,
présenté aux Enfants de troupes au Théâtre du Soleil en novembre 2006.
Et Les Blousons noirs d’Emmanuelle Lenne, créé à la Ferme de
Champagne quelques jours plus tard, qui rassemblait quatorze comédiens, sur une chorégraphie d’Annette Coquet, retraçait avec une belle
énergie les tribulations des bandes des années soixante.
Aux antipodes du misérabilisme et de l’approximation, le Théâtre du
Fil, qui fait preuve d’un engagement professionnel dans des lieux de relégation, qui sait mobiliser autour de ses actions un public oublié par les
institutions, rend toutes ses lettres de noblesse au beau mot amateur. ■

Le Théâtre du
Fil se définit
comme une
“compagnieécole, école
de théâtre,
école de vie”

4. Patrick Quédoc et Valérie Delamarre, décorateurs scénographes, et Annette Coquet, chorégraphe entre
autres.
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Théâtre de la prison

D’un atelier d’écriture mené au centre de détention du Val-de-Reuil est né
Un Abri-livre1, trace polyphonique des écrits des détenus, auxquels s’ajoute la
réflexion de Philippe Ripoll sur son rôle d’écrivain résidant et sur la mutation de son écriture. Réflexion dont nous reproduisons ici quelques extraits.

C

es ateliers, ces résidences, autant de liens, de dépendances vis-à-vis
de la société. Répondre à leur demande. Renoncer à l’air libre et dangereux. Se coucher dans leur lit. La société organise sa façon de roupiller.
Hiérarchie des lits, des matelas, des draps, des couvertures, des lampes
de chevet, des chambres.
…

Philippe
Ripoll
Écrivain
engagé
dans
des chantiers
sociaux
d’écriture

La tentation du chaos. La production idéologique, « surmoïque » comme
activité pulsionnelle morbide : pure production de violence et de surviolence. De même l’apathie idéologique, la faiblesse comme consentement
masochiste…
Le quasi tête-à-tête que j’ai eu avec deux détenus, et la lecture de
Whitman et leur écriture et leur parole : c’est cela l’alternative au spectacle
chaotique de la domination, de la violence de l’homme sur l’homme.
Projet de livre, jet de deux livres au moins : leur livre, et le mien, leur livre
traversé par le mien, et le mien par le leur.
Projet : l’inadéquation foncière du mot. Je le transforme par chantier,
quand c’est en cours. Or Chantier vaut dès le début, pour prendre en
charge et l’état de chaos et l’état de construction.
…
Notes : langage fragmentaire, ponctions. Ce qu’il y a de plus intéressant
dans « les notes », c’est le silence qui les lie.
…
Ici et maintenant c’est un fil tiré à quelques centimètres au-dessus du sol.
Nous ne sommes pas un écrivain au sens assuré du terme, nous ne sommes
pas non plus un funambule au sens d’un art accompli (merveilles du cirque
1. Philippe Ripoll (avec Sid Abdellaoui, Bernard Chevrier, Robert Demay, Abdel Ennoury, Erick Jaune,
Mohamed Ben Kamla, Alick Mavounza, Bernard Michel, Maurice Passavin, Alain Payré, Jacky Rogulus,
Jacques Weissman), Un Abri-livre. Expérience en prison, Paris, L’Harmattan, 2005.
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qui fait de l’homme une merveille pour l’homme). À peine un clown avec l’art
de la défaillance.
Nous nous sommes faufilés dans une prison et nous tendons nos fils
de l’extérieur un peu marécageux jusqu’à l’enfoncement méthodique des
intérieurs. Ceux qui ne veulent pas danser vont se prendre les pieds dedans.
La société va se prendre les pieds dedans.
Belle image d’artiste piégeur. Mais la réalité est autre. Il me faut
apprendre à trébucher sur mes propres fils.
Je crois bien que je mets chacun dans sa prison. J’enferme chacun dans
ce qu’il est et lui enjoins de faire les cent pas dans ce qu’il est. Je lève le voile
sur mon côté immonde – cette autorité, ce rêve encore de toute-puissance,
je suis le juge, le gardien et le visiteur et autrui dans mon crâne obtus est
le détenu que je tiens à ma merci. Je ne savais pas encore que j’étais dans
ce monde abject, produit par moi-même, reproduisant l’abjection de la reproduction sociale. Moi le Grand Libérateur, j’assigne chacun à résidence.
Je m’en repens tardivement. Image de mon détenu pendu dans sa cellule.
Dieu me dit Tiens-toi dans ce que tu es, et je crois bon de répéter l’injonction
devant autrui. Pas encore compris la disjonction, l’arythmie de l’être.
…
Il y a comme une rupture, un hoquet de la parole. Nous traversons
des jours et des jours de pluie, nous sommes à la remorque de nos corps
lourds, épuisés, la réalité sociale nous abasourdit, nous mène par le bout du
nez. J’ai multiplié mes journées de prison pendant les vacances de Noël, et
je rencontre l’incontournable réalité : un écrivain dans une prison, c’est une
foirade et le monde administré de la prison entend bien le démontrer, par
la force inerte qui l’habite. On me censure, bonne chose, bonne chose,
d’autres lèvent et abattent leurs bras, de toute leur impuissance. J’entends
aussi, dans le bureau d’à côté, des petits ricanements. Le poème n’est pas
le bienvenu, nulle part. Si tu ignores cela, si tu t’enfermes dans l’hallucination poétique, tu insultes la seule valeur du poème qui est d’être un lieu réel
d’observation de nature à changer réellement ce qui est observé. Il faut
sortir des discours et des emportements lyriques et rester fidèle à la réalité
du poème, même si tu n’en vois pas le bout ni l’origine ni le déploiement.
Tu es dans une poudre du poème, dans quelque chose de pulvérisé et par
l’ordre social et par ta faible capacité à penser un ensemble qui se tient.
Une œuvre est quelque chose qui se tient. Première et dernière définition de
l’œuvre d’art. Dernière bouteille à la mer de Deleuze-Guattari. 1991. 2003 :
plus rien ne se tient. L’art aujourd’hui est confronté à ce qui ne tient plus.
L’humain, la visée de l’humain, en elle-même, ne tient plus. L’enchaînement
des phrases ressemble à une pile de livres de guingois posée en bout de
table, prête à tomber. Il faut dire les choses le plus simplement du monde.
234

Les hors-champs de l’art
Agora

On raconte notre histoire sans chichi, sans se croire missionné par qui que
ce soit. Notre histoire est quelque chose de troué par chaque jour qui se lève.
Il faut en prendre son parti, et si quelque chose doit être rassemblé, que ce
soit en un jour, que ce soit avec ce qu’il est possible de faire en un jour, avec
à la fois la confiance enfantine dans l’instant et cette confiance de vieillard
en ce que chaque jour porte et est porté par l’histoire de la terre.
Lien entre mes enfermements et ceux que la société produit. Le « mes »
de mes enfermements est une pure production des enfermements sociaux :
l’individu est la meilleure production d’enfermement du broyeur social.
Dedans dehors. La littérature face à la société. D’où les figures héroïques
de l’écrivain, de l’artiste. Ce dont on se moquera bien volontiers aujourd’hui.
Mais à tort. Renvoyer dos à dos la figure moderne des avant-gardes et l’intégration nihiliste de l’artiste post-moderne dans la logique sociale.
…
Après-demain, je retourne en prison. Une demi-journée de « formation »
avec les conseillers d’insertion, une demi-journée de « permanences » dans
les bibliothèques de la division 1. Comment entretenir le feu de la pensée
dans les cendres du social ? Aller rechercher les incandescences sous les
montagnes administrées de la cendre. Le poète n’est pas un prophète, ni un
redresseur de torts, juste un petit forgeron nomade qui va à la recherche
de la forge de chaque chose, de chaque visage, de chaque événement, rien
que pour l’activer de ce qu’elle s’active elle-même.
…
Mais qui peut affirmer vivre, exister, parler en ayant tordu le cou à toutes
les valeurs, à toute valeur ? Personne. Dans ce théâtre de pantins, où est
mon propre pantin, quelle est ma valeur pantin ? Quel est mon théâtre
de marionnettes, dans lequel assurément se prolonge l’invraisemblable
incertitude, jeu de dupes, de duplicité permanente où rien ne peut trancher
de ma position, à savoir si je joue le manipulateur, si je joue le pantin, la scénographie ou le public, ou le régisseur ? La valeur pantin, ma valeur est
celle-ci : l’honnêteté. L’honnêteté intellectuelle, d’abord et avant tout.
Honnêteté devant mes fraudes, mes désirs, mes impuissances, mes illusions.
Une valeur que seule la pratique artistique m’a apprise. Mise à l’épreuve
du réel par une pratique réelle de l’artistique.
Tout doit céder sous le passage de cette honnêteté. L’honnêteté c’est reconnaître le réel partout où il loge, dans toutes les anfractuosités de mon existence. Ce n’est pas être fidèle à ses convictions. Toutes les convictions sont
des pantins, qu’on le déplore ou qu’on s’enorgueillisse de le penser. Ce n’est
pas être fidèle à son désir, mais au désir de l’honnêteté même. Quand je
parle de mon honnêteté, ce n’est pas moi qui suis honnête, moi est un
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pantin avec lequel il faut que je joue, pas plus, pas moins. Honnête vient de
honestus, honoré, honorable. Honneur, donc. Si je suis une brute, un salaud,
une ordure, mon honnêteté consiste à exposer jusqu’au bout ce qui me rend
tel. Si je suis un ange, si je suis la bonté même, idem, sans état d’âme. Si je
ne sais pas discerner mon ignominie de ma sainteté, idem, exposer mon
défaut de discernement. Si je comprends d’un côté et si de l’autre je vis sans
comprendre que je vis, idem, exposer compréhension et incompréhension,
telles quelles. Si j’ai un langage pour dire qu’une table est une table ou qu’au
sexe va tout mon amour, et si j’arrive sur les côtes arides du langage où ni
table ni sexe n’ont de convives de sens, idem, exposer le langage dans son
incertitude originaire. Voilà l’honnêteté, qui jamais ne peut me combler
d’honneurs. Mon honnêteté est une arme de guerre contre la satisfaction
des honneurs, et pourtant elle seule me comble dans son insatisfaction indéfiniment reconduite. L’honnêteté m’apporte alors seulement l’honneur
incommensurable de parler, un parler qui prend sous son aile toutes les
années de plomb du silence.
…
C’est certain que quand j’ai les visages devant moi, quand j’ai les murs
et la lumière, le temps d’une rencontre me met tout de suite en contact avec
le temps singulier de chaque personne présente. Et ça parle, tout seul,
presque.
…
Le mot Accompagnement, du poète Whitman. Et à partir de ce mot-là,
quelque chose se met en vie, traverse tout, tout ce qui se fait, tout ce qui
s’agit, est mis en action. Écrire en prison : accompagnement. Écrire dans un
studio de danse avec des ados : accompagnement. Diriger une formation :
accompagnement. Écrire seul le matin : accompagnement du langage.
Organiser une réunion : accompagnement. Petite musique, ritournelle, l’humain, le parlant, un compagnon. Pas d’autre motif que ça, l’accompagnement. Ce mot qui toute une vie a été lustré par la dissension, la séparation,
l’isolement. Aujourd’hui son éclat.
Accompagnement est un mot relatif, un mot gouverné par les chemins qui
se séparent. Toute pensée politique, religieuse, artistique, scientifique,
amoureuse, devrait avoir cette humilité de l’accompagnement transitoire.
Un romancier dit : Voilà ma façon d’accompagner le monde, de vous accompagner, et puis un jour c’est fini. Les histoires qu’il invente sont des compagnons de route.
…
Un jour de plus une ligne de plus une tresse de plus. Aujourd’hui : réalité.
Prendre réalité. ■
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Une prison « différente » ?

Ce débat a suivi la projection du film de Janusz Mrozowski, Fugues carcérales,
tourné dans différentes prisons polonaises. Un film en quatre séquences, pleines
d’humour, dans lesquelles les détenus ont livré leur vision d’une prison « idéale »
où les relations affectives et sexuelles pourraient exister sans contrainte…
Ces « fugues » sont commentées par Gabriel Mouesca, ancien responsable de
l’Observatoire international des prisons.
Les tournages ont rassemblé détenus, gardiens et membres de l’administration,
chose inconcevable en France. Le résultat est décoiffant quant à la liberté laissée
au réalisateur.
Avant cette projection, il avait été proposé des extraits du film La Rage et le Rêve
des condamnés de Jean-Pierre Krief, montrant une expérience, cette fois-ci bien
réelle, de prison expérimentale en Écosse, révélant une prise en charge autogérée
des détenus. Expérience interrompue à la suite d’une campagne nauséabonde des
tabloïds anglais sur le thème des « prisons 4 étoiles ».

Actes
du troisième
débat,
à la chapelle
des Récollets,
4 mars 2006

Avec Madeleine Abassade (chargée de l’action culturelle à l’Institut
Marcel-Rivière de La Verrière) ; Jean-Pierre Chrétien-Goni (metteur en
scène, intervenant au centre hospitalier de Ville-Évrard et à la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis) ; Janusz Mrozowski (réalisateur) ; Anne Toussaint
(réalisatrice, responsable d’un atelier à la maison d’arrêt de La Santé).
Débat animé par Valérie de Saint-Do (directrice adjointe
de Cassandre/Horschamp).
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Valérie de Saint-Do
Devant le film de Janusz Mrozowski, j’ai beaucoup ri, mais en même temps,
je suis sensible au côté grinçant, au malaise créé par cet oxymore : la « prison idéale ». Je souhaiterais demander à Janusz ce qu’a été la genèse du film, ce choix d’un
univers où la prison ne serait plus que la privation de liberté, comme le dit Gabriel
Mouesca. Est-ce vous qui avez proposé ce sujet ? Comment l’avez vous choisi, et
comment s’est passé le tournage ?
Janusz Mrozowski

Il n’y a pas
de prison
idéale.
Où qu’elle soit,
la prison
est indicible,
inimaginable

La prison idéale, c’est effectivement une expression contradictoire. Il n’y a pas
de prison idéale. Où qu’elle soit, la prison est indicible, inimaginable. Ça fait cinq
ans que j’y travaille, mais je ne devrais pas m’exprimer sur le sujet, ce sont ceux
qui y ont séjourné qui devraient en parler. Une peine peut être vécue de façon tragique par l’un et différemment par l’autre. Le concept de prison idéale n’existe pas.
Je ne m’intéressais pas spécifiquement à l’univers carcéral, sauf à me poser
quelques questions quand je longeais le mur d’une prison. J’ai répondu à l’appel
de Gabriel Mouesca et de l’OIP1 paru dans Libération fin 1999, intitulé « Appel aux
intellectuels et artistes », mais les contraintes imposées par l’administration française étaient insurmontables. J’avais proposé un projet culturel, je pensais que
les difficultés étaient dictées par des raisons d’insécurité.
J’ai rencontré les représentants d’une administration pénitentiaire extrêmement
souriants, ouverts : « Non seulement nous allons vous ouvrir les portes, mais nous
allons débloquer des budgets. » J’y croyais, je voyais des gens développer un discours cohérent, extrêmement humaniste.
Mes problèmes avec l’administration française ont commencé au moment où
l’intérêt médiatique a baissé, de façon très nette, à l’automne 2000. Je me suis rendu
compte que j’étais une sorte de balle de ping-pong que se renvoyaient différents
services de l’administration qui réglaient leurs problèmes à travers moi. Riches
de deux premières expériences, nous avons signé une convention avec le ministère de la Justice prévoyant l’écriture et la réalisation d’un film destiné à la diffusion
publique à la maison centrale de Rennes.
Rapidement, j’ai vu que la directrice de l’établissement ne répondait pas à mes
demandes. Elle ne me disait pas non, mais ne donnait pas de réponse. J’ai demandé que l’on clarifie la situation, je voulais signer des conventions d’écriture avec les
détenus. Une image pour illustrer mon propos : alors que je traversais la cour
d’honneur de la prison de Rennes avec l’un des responsables de la détention, je lui
ai demandé s’il était possible d’obtenir plus de temps de travail avec les détenus.
Il m’a répondu : « Vous savez, il y a tellement d’activités. Si tout le monde me
demande cela, on ne s’en sortira pas. »
1. Observatoire international des prisons.
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J’ai précisé que nous ne mettions pas en place une activité occupationnelle mais
professionnelle et que, pour qu’elle puisse fonctionner, il fallait que je crée des
conditions de travail qui ressemblent autant que possible à celles de l’extérieur.
Quand j’ai évoqué l’idée de signer des contrats avec les détenus, il m’a dit : « Des
contrats ? Mais, monsieur, savez-vous où vous êtes ? » « Oui, en prison, et en
France ! C’est votre administration qui m’oblige à respecter une circulaire JusticeCulture, et qui est elle-même obligée de respecter la législation sur le travail. »
Finalement, nous avons dû mettre fin à ce travail, sous un prétexte fourni par
l’administration pénitentiaire : le personnel n’était pas préparé à l’irruption de la
caméra au sein de la prison.
J’avais quitté ma Pologne natale il y a longtemps, en 1960, pour chercher la liberté en France, et cette liberté, je suis parti la rechercher de nouveau en Pologne.
Fin 2000 à Agen, à l’occasion d’un congrès international sur le sens de la peine et
les droits de l’homme, j’ai rencontré des représentants de l’administration pénitentiaire polonaise. Ils m’ont raconté l’histoire d’un Français condamné en Pologne
à treize ans de réclusion criminelle pour avoir tué l’amant (polonais) de sa femme
(polonaise). Ce détenu français en Pologne a tourné trois courts métrages de
fiction. Ce qui m’a permis ensuite de dire à l’administration française : « Moi qui
n’ai pas encore tué, je ne peux pas mener à bien mon projet ! »
Le jour de mon arrivée en Pologne, on m’a présenté à un responsable de l’administration pénitentiaire, chargé des relations avec l’étranger. Ce jeune capitaine
m’a dit : « Vous savez, les Polonais sont extrêmement hostiles à l’égard des détenus.
Nous, l’administration pénitentiaire, sommes quasiment les seuls à prendre un peu
soin d’eux. » Encore sous le choc de mon expérience française, je me suis senti
partant. Il s’est passé quelque chose d’incroyable : rapidement, j’ai rencontré les
responsables de l’administration à Varsovie, qui ont voulu savoir d’où venait mon
intérêt pour la prison. J’ai précisé que la prison ne m’intéressait pas en tant qu’institution, que ce qui m’importait, c’étaient les hommes et les femmes qui étaient à
l’intérieur. Il m’a proposé d’intervenir dans deux prisons, une pour hommes et une
pour femmes. J’ai demandé s’il y avait des sujets qu’il valait mieux ne pas aborder.
Il m’a été répondu : « Vous êtes libre, nous ne sommes pas là pour empêcher
les détenus de penser. » J’étais très surpris. En France, on m’avait d’emblée rapporté les propos d’un directeur de prison : « Est-ce que ce n’est pas subversif ? » Ce qui
vient de l’extérieur ne pouvait être que subversif…
J’ai découvert l’humanité dans les prisons. J’ai commencé ce travail après de
longues années passées en Afrique. Sans cette expérience, je n’aurais pas pu aborder la prison. Ce regard un peu humoristique, c’est moi qui l’ai proposé. Les détenus m’ont demandé : « Est-ce que cela ne risque pas de se retourner contre nous ? »
Je leur ai répondu que je ne savais pas s’il y avait une bonne ou une mauvaise
manière de parler de la prison. Ce qui m’intéressait, c’est que les spectateurs de ces
films voient en eux des êtres humains.

Quand
j’ai évoqué
l’idée
de signer
des contrats
avec
les détenus,
il m’a dit :
“Des contrats ?
Mais,
monsieur,
savez-vous
où vous êtes ?”
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En France, on parle de la « population pénale ». Je n’ai jamais entendu ce type
d’expression en Pologne. On n’y considère pas les détenus comme une sorte de
tribu, d’« ethnie » à part.
Finalement, ils ont accepté ce parti pris de comédie, à une condition : que l’administration joue le jeu elle aussi. Le directeur m’a donné le feu vert et ça s’est fait
comme ça ! Nous avons mené ce projet en commun, et je me suis rendu compte
plus tard que cela avait été beaucoup plus problématique pour certains responsables de l’administration pénitentiaire que pour les détenus. Voir un surveillant
balayer le couloir quand un film est projeté dans les prisons, c’est incroyable !
On a réuni deux mondes qui se côtoient mais que tout sépare. J’ai découvert
que si les relations au départ n’étaient pas, disons, normales entre l’administration
et les détenus, jamais le directeur n’aurait pu se mettre devant la caméra, ce qui est
quand même une situation extrêmement délicate !
Valérie de Saint-Do
Cette mise en perspective des deux expériences, polonaise et française, vous inspire-t-elle des réactions ou des questions ?
Milko Paris (président de l’association Ban public)
Effectivement, la prison idéale, c’est l’abolition de la prison. Je ne peux pas
parler de ce qui se passe en Écosse, mais je peux prendre l’exemple d’une prison
où j’étais en France, à Pau, dont le directeur – toujours en fonction – était décidé
à donner aux prisonniers la possibilité de s’exprimer tout à fait librement. Il a fait
venir dans sa prison des détenus dont personne ne voulait. Je l’ai vu aller en chercher qui n’étaient pas rentrés de permission et faire en sorte qu’il n’y ait aucune
sanction. Il s’est mis en danger pour permettre à des personnes qui avaient
de lourds casiers judiciaires de bénéficier d’aménagements de peine. C’est un
homme qui décide. Pas un système. Il était toujours hors limites, en fait. Sans
jamais verser dans l’illégalité, en accord avec le juge d’application des peines, souvent contre l’avis des services sociaux.
Il a prouvé que la notion de confiance permettait le respect de la parole. Il passait toujours un accord avec les personnes qu’il décidait de faire sortir et accordait
une grande importance à la parole donnée.
Valérie de Saint-Do
Ce qui est frappant dans ce qui s’est passé en Écosse et en Pologne, c’est la question de la circulation interne. Des artistes tels que le photographe Sluban Klavdij,
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Cela semble
l’idée
la plus taboue,
que l’on puisse
se promener
d’un espace
de la prison
à l’autre

qui travaillait à Fleury-Mérogis, racontaient qu’il était hors de question que l’on
puisse circuler avec un appareil photo à l’intérieur de la prison. Cela semble l’idée
la plus taboue, que l’on puisse se promener d’un espace de la prison à l’autre :
ils devaient se cantonner à la seule pièce qui leur était réservée. L’autre tabou,
c’était la notion de groupe. Il ne fallait pas qu’ils soient plus de quatre sur la photo…
Klavdij a vu son espace d’intervention se réduire petit à petit. L’une des principales difficultés que rencontrent les intervenants en prison, c’est de faire venir
les détenus, sous escorte, de leur cellule à l’atelier, de trouver des gardiens disponibles et de bonne volonté pour ce faire. Dans ces films, cela semble possible de
manière totalement incroyable…
Milko Paris
J’ai vécu ça avec le directeur dont je viens de parler. Il avait permis qu’un projet de
cinéma qui ne concernait au départ que les hommes puisse se faire aussi avec
les femmes détenues. Ce qui est exceptionnel : en principe, ça n’arrive jamais ! Les
surveillants ne s’étaient pas opposés au projet, alors que les services sociaux
l’avaient combattu ! Nous avions la possibilité de circuler avec un appareil photo
ou une caméra et de développer nous-mêmes les photos. Lorsqu’on a voulu
les montrer à l’extérieur, c’est le service social qui a sanctionné leur sortie !
Paradoxalement, ce sont eux qui s’opposaient à la liberté accordée par le directeur…
Anne Toussaint
Tout se joue sur des enjeux de pouvoir, je m’en suis rendu compte au fil des
années. Souvent, le travail culturel et artistique cristallise ces enjeux de pouvoir
entre la direction et le SPIP2. Quand j’ai commencé à travailler en prison dans les
années quatre-vingt-dix, à l’époque des « services sociaux et éducatifs », le directeur de la prison faisait figure de dragon !
Ensuite, il y a eu la réforme instaurant les SPIP et on a connu une bataille de fonctions. Tout ce qui relevait de l’insertion ou la réinsertion, de la formation, a été
soustrait au directeur d’établissement et transféré au SPIP. C’est là qu’on a commencé à rencontrer les vrais problèmes : il n’y avait plus aucune concertation. Mais
la décision finale est quand même l’apanage du directeur d’établissement, lequel,
tout à coup, n’était plus associé à la mise en œuvre des projets. Je me suis heurtée
à de très grosses difficultés parce que le directeur du SPIP ne transmettait rien. Du
coup, certains directeurs d’établissement se sont retranchés derrière le sécuritaire.
Intervenante 1
Ce qui m’a surprise dans Fugues carcérales, c’est la capacité des personnes incarcérées à jouer avec leur propre situation, et la participation du personnel, car il
2. Services pénitentiaires d’insertion et de probation.
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n’est vraiment pas évident d’organiser des activités réunissant détenus et personnel. J’aimerais savoir quelles ont été vos premières impressions de cette prison.
Janusz Mrozowski
Ça s’est passé en quatre semaines : dans chaque prison, j’arrivais le lundi matin,
je rencontrais des détenus curieux, on commençait à chercher une idée de scénario, et le vendredi et samedi nous tournions le film. Il arrivait que trente personnes
viennent le matin et qu’il n’en restent plus que dix l’après-midi ! En Pologne, il y a
beaucoup moins d’activités qu’ici.
Je redécouvrais ma Pologne natale et j’ai découvert que les Polonais étaient
capables de rire d’eux-mêmes, ce que les Français ne font pas… Chaque jour, je me
demandais s’ils n’allaient pas me dire : « Arrêtez vos conneries ! » La Pologne, qui
sortait du communisme, se montrait respectueuse de la liberté. Mais le paradoxe,
c’est que le directeur de la prison et les interlocuteurs sont d’anciens apparatchiks !
La seule explication, c’est que la Pologne est restée humaine. La fonction n’y a pas
encore bouffé l’homme.
Anne Toussaint
Est-ce vous qui avez écrit les textes des films ?
Janusz Mrozowski
On ne s’improvise pas scénariste en quelques heures. J’ai fait le chef d’orchestre.
Mais nous avons travaillé ensemble. Ils sont coscénaristes, comme je l’indique au
générique. Sans eux, je n’aurais pas pu aboutir à cet effet, eux sans moi n’auraient
rien pu faire.
Madeleine Abassade
Vous serviez d’ambassadeur. Vous servez aussi d’ambassadeur pour renvoyer de
la Pologne autre chose que l’histoire tragique de ce pays marqué par la Shoah puis
la dictature. C’est une manière de montrer ce qui échappe aux extrémismes et qui
renvoie de la Pologne une modernité incroyable, face à une France rétrograde.
J’ai une question à poser aux artistes qui interviennent en prison : en quoi le travail avec les personnes incarcérées a-t-il pu nourrir votre œuvre personnelle ?
Janusz Mrozowski
C’est difficile à dire… En ce moment, je prépare un long métrage, mais je continue un atelier avec les détenus. Je préfère être l’ambassadeur du monde fermé
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plutôt que celui de la Pologne, créer des passerelles entre nos frères détenus et ceux
qui sont encore libres. Je veux rappeler que ce sont des hommes et des femmes
dont le destin a basculé parfois en quelques secondes.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
Le travail d’un artiste en prison n’est pas en permanence quelque chose de violent, toujours confronté à la souffrance ; il y a des moments jubilatoires, et cela se
voit aussi dans ce que l’on fait. Le film de Janusz exprime cela, j’imagine qu’ils ont
pris du plaisir à le faire…
Janusz Mrozowski
J’ai posé la question aux détenus à la fin du tournage : je pars, que va-t-il vous rester de cette semaine intense ? Tous m’ont pratiquement donné la même réponse :
« La culture, c’est encore du travail. » Ce qui est drôle, c’est le résultat, mais pour
y parvenir, il y a eu une dimension du travail qui les a beaucoup surpris.
Jean-Pierre Chrétien-Goni

Les fous
savent jouer
aux fous,
comme
les détenus
savent jouer
aux détenus
quand
il le faut !

Le travail n’est pas forcément non plus le labeur…
On rencontre aussi une extraordinaire force de résistance. Certains sont englués
dans de grandes difficultés, mais j’ai tout de même rencontré de sacrés personnages, qui découvraient qu’ils étaient encore capables de trouver du sens à l’existence. Et de pouvoir jouer avec ce sens. Cela se passe aussi dans les hôpitaux.
Une anecdote me vient en tête. On mène un travail dans un hôpital psychiatrique.
Un garçon vient me voir et m’annonce : « Je suis là parce que je suis bouclé par
les services secrets. J’ai bien compris que je pouvais déclencher le matériel nucléaire à distance. » Je réponds : « Oui, oui, bien sûr », et le patient me regarde et dit :
« Mais non, je déconne ! » Il m’a appris que les fous savent jouer aux fous, comme
les détenus savent jouer aux détenus quand il le faut ! Il faut avoir cela en tête,
sinon, c’est tragique. Cette capacité d’autodérision est une résistance.
Jacques Miquel (cofondateur du Théâtre du Fil)
J’ai vécu une expérience à Fleury-Mérogis. Il y avait un atelier pour que les détenus puissent réaliser des décors, avec quelques ciseaux à bouts ronds et deux ou
trois cutters, et il était bien précisé par l’administration qu’on devait les récupérer
et les rapporter au bureau central. Je me souviens d’avoir oublié de les récupérer
avant la pause de midi. Je n’ai pas pu manger l’esprit tranquille parce que, s’il y avait
eu une ronde, un gardien qui s’en aperçoive, le projet capotait. C’est ce qu’on m’a
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dit. Par rapport à cette relation au libre jeu, à la caméra, à cette dérision, la Pologne
est avant-gardiste !
Valérie de Saint-Do
Ce film a été montré sur Arte à 1 heure du matin. On a parlé de la difficulté
à sortir des images de la prison, à organiser une circulation vers l’extérieur. Et c’est
toute une forme d’art qui reste inconnue de « l’autre monde » de l’art qui ne
s’y intéresse pas, et du public, évidemment. Contrairement à ce qui se passe pour
l’intervention artistique en milieu psychiatrique, il est quasi impossible de montrer
ce qui relève des arts vivants, autrement que par le film. Comment imaginer une
circulation ?
Milko Paris

Peu de
personnes
travaillent
avec
les gens
incarcérés
d’égal à égal,
pour
construire
ensemble

Le plus grand nombre de ceux qui interviennent dans le champ carcéral le considèrent comme une niche, peut-être une niche politique, où ils peuvent trouver des
budgets. Voilà pourquoi des travaux « artistiques » ne sortent pas à l’extérieur,
ne font pas l’objet de débats. Peu de personnes travaillent avec les gens incarcérés
d’égal à égal, pour construire ensemble. La question du pouvoir en prison se pose
du côté de l’administration pénitentiaire, mais on ne peut demander au personnel
de se faire acteur de projets artistiques. La notion de frontières et de cloisonnement existe. Peut-être plus fortement en France qu’ailleurs : je ne connais que le
système français. Les syndicats sont très puissants et n’accepteront pas de partager
les projets culturels des personnes incarcérées. Mais surtout, il y a la question du
pouvoir sur les détenus, la distanciation.
Valérie de Saint-Do
La question est aussi celle de l’opposition entre un cadre de travail très précis,
contraignant dans l’atelier et un « exprimez-vous » sans dialogue ni accompagnement.
Anne Toussaint
L’intervention en prison a complètement modifié mon rapport au cinéma.
Je viens de l’enseignement, et j’en suis partie parce que je ne me sentais pas à ma
place en position de transmission du savoir. Je suis passée par un travail d’assistante sur le tournage d’un long métrage, où il y a une hiérarchie très précise. En
prison, tout s’est inversé : mon rapport au savoir – je ne voulais pas entrer dans la
hiérarchie cinématographique, celle du pouvoir de l’auteur et du metteur en scène.
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N’ayant pas l’expérience de l’incarcération, j’ai pensé que la meilleure chose
était de passer mon outil, ma caméra, et à partir de cet outil, de parler cinéma.
Là, j’ai appris, grâce à leur travail sur l’image, à accepter le plan fixe. J’ai appris
un autre cinéma.
Sur la question de la circulation des images, il faut rappeler que les détenus
ont des droits, notamment sur leur image. Il faut aussi arrêter de dire que l’artiste
doit se plier au règlement intérieur, qui n’est pas fondé. À partir du moment où une
personne détenue donne son accord en toute conscience, il faut se battre jusqu’au
bout pour que son image puisse sortir.

N’ayant pas
l’expérience de
l’incarcération,
j’ai pensé que
la meilleure
chose était
de passer
mon outil,
ma caméra

Milko Paris
Le droit à l’image n’existe quasiment pas, beaucoup d’artistes utilisent la prison
comme matière première et ensuite comme objet à l’extérieur sans demander
l’autorisation aux prisonniers. Les images circulent sur des chaînes de télé, sans
contrats ! Très peu d’artistes respectent ce droit…
Jean-Pierre Chrétien-Goni
La visibilité ne va pas de soi. Certes, les gens n’ont pas forcément envie de voir
des images de prison, c’est leur problème, et la prison n’a pas forcément envie
de voir des images sortir. C’est là qu’ensemble, artistes et détenus, nous avons un
engagement à assumer pour arracher cette visibilité. Tant que la prison existera
comme telle, elle sera cet espace de contrainte et de résistance. Il n’y a pas de lieu
intermédiaire où l’on serait dedans et en même temps déjà dehors. Cette notion
d’engagement est décisive. La question essentielle, c’est : « Est-ce qu’un détenu a le
droit d’être reconnu comme sujet, c’est-à-dire comme auteur ou acteur ? » Est-ce
que c’est possible ? Est-ce qu’il peut dire lui-même : « J’ai le plaisir de jouer, j’ai le
plaisir de filmer, c’est un enjeu fondamental. » La question ne tourne pas seulement autour des choses magnifiques que les artistes peuvent faire en prison, c’est
leur capacité à susciter ce désir qui nous est commun à tous, pas seulement aux
professionnels de la profession ! Et si ce désir peut surgir, quelles sont ses conditions ? Je crois qu’il faut se bagarrer vraiment pour qu’on arrête de voir des attitudes
comme celles du représentant de la Drac aux rencontres de Pulsart à Rennes,
qui arrive avec un petit dépliant en disant : « C’est super, ce qu’on fait maintenant,
il y a l’artiste Untel qui travaille avec six détenus ! » Et on montre des images de
détenus, en présence d’un critique d’art qui dit que c’est génial, vous vous rendez
compte de ce qu’ils sont capables de faire, et des petits mots tels que : « C’était
super, j’ai beaucoup aimé ce que j’ai fait. » Qui sont ces détenus ? Ont-ils un nom ?
Est-ce que ce sont eux qui ont demandé à ne pas apparaître ? Janusz a voulu
d’abord établir des contrats d’auteur : ils sont là, les enjeux fondamentaux ! ■
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Le miroir des murs

L

orsqu’on parle d’intervention artistique en prison, le nom d’Anne
Toussaint, réalisatrice, est fréquemment cité en exemple. Depuis
une dizaine d’années, avec l’association Les Yeux de l’Ouïe, elle mène à la
maison d’arrêt de La Santé un atelier qui a fait ses preuves dans la durée.
Par ailleurs, très active dans la défense d’un cinéma documentaire
exigeant, la réalisatrice a utilisé son travail pour mettre en question le
cinéma tel qu’il fonctionne et, en particulier, la notion d’« auteur ».
Sa rencontre avec la prison fut pourtant quasi accidentelle. Institutrice
et titulaire d’une licence de cinéma, Anne Toussaint a enseigné neuf ans
dans des classes « atypiques » de l’Éducation nationale, notamment
auprès d’enfants sourds. Expérience qui l’a conduite à interroger la
notion d’« intégration » de personnes marquées par une difficulté.
Elle se met en disponibilité de l’Éducation nationale, travaille comme
assistante sur un tournage de Jean-Pierre Mocky, et un ami, animateur
d’un ciné-club à la maison d’arrêt de Metz, lui propose de travailler avec
lui. L’été, les détenus peuvent investir de grands espaces dédiés à la
formation professionnelle pour travailler à la réalisation d’un court
métrage en lien avec un atelier d’arts plastiques en charge des décors.
Anne accepte de faire le montage et le cadrage du film. C’est sa première entrée en prison, « par hasard ».
« Cette expérience s’est avérée assez importante pour la suite. Je ne travaillais pas dans les lieux de détention à proprement parler, mais dans
les ateliers de formation professionnelle. Une fois franchis la première
porte et le sas, je n’ai pas vraiment ressenti la prison au cours de cette
première expérience, mais beaucoup d’a priori sont tombés vis-à-vis du
prisonnier. J’ai passé un été avec des hommes qui auraient pu être mes
copains. Nous avons réellement partagé une expérience de cinéma
ensemble. Le court métrage s’intitulait T’as tout zappé et ne traitait pas
du tout de la prison, mais interrogeait les comportements du téléspectateur et l’enfermement télévisuel. Ce n’est que le soir, quand on se quittait
après une journée de travail, que je sentais la réalité de la prison. »

Valérie
de Saint-Do
Directrice
adjointe
de Cassandre/
Horschamp
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Détournement de commande

Il me semblait
absolument
inintéressant
de travailler
“en boucle”,
de filmer
la prison pour
la montrer
à des gens
qui y vivent

1989 voit la mise en place des centres de ressources audiovisuelles,
programme lancé conjointement par le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, la Caisse des dépôts et consignations et le ministère
de la Formation professionnelle. La prison de Metz dépose un projet,
retenu parmi huit autres centres de ressources. Anne est sollicitée pour
le mettre en œuvre.
Le projet prévoit un plan de financement sur trois ans et l’installation
dans un étage de détention d’une salle audiovisuelle équipée en matériel
de montage et de tournage, accessible aux détenus sept jours sur sept.
Le cahier des charges de ces centres de ressources audiovisuelles comporte trois axes de travail : le développement de l’information interne à la
prison via un circuit de télévision intérieur, une action de productionformation professionnelle et un volet création.
D’emblée, elle se livre à un certain détournement de la commande, ne
voulant pas que ce lieu soit réduit à un rôle de prestataire de services.
Elle constitue un groupe de détenus pour réfléchir à l’utilisation de cet
outil. Que peut être un circuit de télévision interne dans une prison ?
Quels parcours de création peut-on imaginer développer dans les murs ?
« Il me semblait absolument inintéressant de travailler “en boucle”,
de filmer la prison pour la montrer à des gens qui y vivent. Ce qui m’est
apparu de manière flagrante, c’est que la prison est un lieu où l’image
manque. Quand on parcourt les couloirs, on voit une architecture, mais
on reste dans le domaine du “visuel”, non de l’image, si on définit celle-ci
comme la projection intime de quelque chose. Les seules images sont à
l’intérieur même des cellules : photos de la famille, souvent cachées,
protégées. Ce qui était important, c’était donc d’aller chercher les images
intérieures… »
Cette réflexion ne s’est pas imposée du jour au lendemain, mais en
regardant des films, en discutant, en expérimentant. « Je me souviendrai
toujours d’un détenu qui m’a dit : “Dans ma cellule, je peux rester trois
heures à regarder mon verre de Ricoré et c’est là que ma pensée va se
mettre en mouvement.” C’étaient des pistes extrêmement importantes
à explorer pour moi, parce qu’elles me parlaient de cinéma : comment,
dans un état d’immobilité, quelque chose se met en mouvement ? »

Écritures partagées
Elle insiste régulièrement, y compris dans le générique des films, sur la
notion d’œuvre collective. L’écriture cinématographique est partagée.
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Ainsi, dans Sans elle(s), sept hommes ont chacun produit une séquence du
film, chaque fois singulière : « Il fallait inventer une manière de travailler
tout à fait différente de celle inhérente à la production cinématographique : écrire un scénario, puis trouver les moyens de le tourner. C’est
plutôt ici une démarche de collecte. On n’a pas besoin d’écrire pour faire
un film : un film est fait d’éléments hétérogènes qui peuvent être du son,
du texte, de la couleur. On part toujours d’une idée, celle de l’absence de la
femme dans Sans elle(s). Mais on ne raconte pas forcément une histoire.
Chacun a consigné dans un objet qui lui était propre, cahier ou carnet,
tout ce qui faisait référence à l’absence, une idée, un objet, un son, une
image découpée, une matière. C’est à partir des matériaux récoltés qu’une
idée germe et que les éléments sont organisés pour aboutir à une écriture
cinématographique.
« La notion de plaisir est extrêmement importante. Il y a des
contraintes, mais pas de déplaisir. Si certains sont à l’aise dans l’écriture, ils peuvent partir du texte, d’autres plutôt d’images et de sons.
« On part d’une démarche individuelle, mais toujours restituée au
groupe au fur et à mesure que le processus avance. La construction d’un
regard cinématographique se fait aussi avec le regard des autres. »
Comment faire en sorte que ce travail de l’imaginaire et de la création
ne se cantonne pas au thème de la prison ? Anne a souvent essayé de
déplacer leur regard, de les inciter à déplacer leur imaginaire. Mais la
prison reste toujours le point de départ : « Même lorsqu’ils s’en défendent,
ils ne peuvent échapper à l’endroit où ils se trouvent quand débute
l’acte de création. La première extériorité à trouver, c’est l’expression de
leur ressenti intérieur. Les modes de relation en prison induisent souvent
une protection de soi ; tu disparais pour te protéger des autres, des étrangers dont tu n’as pas choisi la présence ; tu es dans une perte d’identité
sociale. Donc, le premier pas, c’est de remettre en jeu et en je ta personne. »
Mais elle insiste sur le fait que les productions sont destinées à être
projetées à l’extérieur. Il s’agit de déplacer les stéréotypes et d’interroger
le sens de la peine, la signification de ce temps passé entre les murs.
Le temps est précisément une dimension fondamentale du travail
d’Anne Toussaint. L’atelier à La Santé fonctionne à l’année, sur des journées complètes. Une constance qui peut surprendre. Beaucoup d’artistes
trouvent indispensable de quitter la prison, ne serait-ce que pour y
revenir, de se ressourcer en créant « à l’extérieur », et revendiquent
la dualité de leur travail « dedans » et « dehors », tout en sachant que
les deux faces de leur création se nourrissent mutuellement. Mais
la réalisatrice a trouvé à la fois les outils et la raison d’être d’un travail
qui interroge les modes habituels de production du cinéma.

“La construction d’un regard
cinématographique se fait
aussi avec
le regard
des autres”
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« Je suis restée aussi parce que j’ai eu la possibilité de construire
un autre espace-temps. Je ne me suis jamais sentie dans une position
d’intervenante. L’atelier audiovisuel était aussi mon atelier de travail.
Je ne me suis jamais retrouvée dans la position de l’intervenante qui va
faire son atelier de trois heures dans une salle polyvalente. »
Pour autant, et malgré cette longévité de l’atelier, elle n’échappe pas
aux régimes de plus en plus restrictifs et sécuritaires imposés aux
prisons : « Quand j’ai commencé à Metz, les détenus avaient accès libre à
l’atelier en permanence, avec ou sans la présence d’un intervenant professionnel. Petit à petit, cela s’est rétréci. Il est aujourd’hui inenvisageable qu’un détenu se rende seul à l’atelier vidéo pour y travailler.
L’atelier est toutefois un espace de rupture avec la détention qu’ils s’approprient : il met en place un mode de relations où ils ont le droit de ne
pas être d’accord. On le sent : après une interruption, il faut une matinée
pour que les choses se mettent en route, que la personne réémerge.
« Et, bien sûr, la rupture se produit aussi dans l’autre sens : le temps de
la création ne suit pas le rythme de la prison. Quoi qu’il arrive, il faut
s’arrêter à l’heure dite, même si tu es en train de développer une idée.
On sent tout de suite le basculement chez les détenus : il leur faut se
remettre “dans le bain” de la détention… »

“Le temps
de la création
ne suit pas
le rythme
de la prison.
Quoi qu’il
arrive, il faut
s’arrêter
à l’heure dite”

Images dedans/dehors
Même si le travail d’Anne est précisément dans ce collectif, la question
du passage à l’extérieur reste toujours posée. Comment, au cours des
projections dont les détenus sont forcément absents, représenter une
œuvre collective dans les débats où on l’invite ? Elle constate la difficulté
à défendre les productions de l’atelier comme des œuvres à part entière.
Les festivals les classent d’emblée dans la catégorie « films d’atelier »…
Alors qu’elle revendique un processus de production et de réalisation qui
interroge le mode de fonctionnement du cinéma et la place de l’autre :
ce sont, dit-elle, des œuvres de création partagée. Un travail qui, depuis
la prison, questionne l’extérieur.
« Ce qui est compliqué, c’est la question de ma place au moment où
est montrée l’œuvre. Pour Sans elle(s), par exemple, les détenus m’avaient
demandé de prendre la caméra et de faire un micro-trottoir auprès des
spectateurs à la sortie de la projection. Mais pour éviter de me placer dans
cette position d’intermédiaire entre détenus et spectateurs, on a préféré
mettre en place un vidéo-parloir, une cabine à l’intérieur de laquelle
les spectateurs étaient invités à entrer, équipée d’une caméra reliée à
un magnétoscope. Ils pouvaient prendre le temps d’exprimer leurs réactions, qui étaient par la suite diffusées aux détenus. Ce qui m’a frappée
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Il s’agit
de dire
à l’extérieur :
“On est
du même
monde”

dans leurs réflexions, c’est que beaucoup parlaient de l’absence plutôt
que de la prison. »
On est sans cesse confronté à l’explicitation de son travail, aux notions
d’image et de projection, aux allers-retours entre les projections de l’imaginaire du monde extérieur sur l’intérieur de la détention, sur la nécessité d’inventer des dispositifs complexes pour passer à travers les murs.
Avec l’idée sous-jacente que la vision d’image est productrice d’image.
Ainsi, dans l’installation Voir les yeux fermés, présentée en 2006 à Anis
Gras à Arcueil, il s’agit non pas simplement de visionner les courts
métrages créés par les détenus, mais d’assister à l’ensemble du processus
et de s’y inscrire.
Il s’agit de dire à l’extérieur : « On est du même monde. » Ainsi, Voir les
yeux fermés est née de la télévision, seul objet que les détenus partagent
avec l’extérieur. L’installation a été conçue comme un chantier, une mise
en espace de la démarche de déconstruction de la programmation télévisuelle pratiquée dans l’atelier. Traversant différents espaces, le visiteur
est d’abord confronté à l’exercice critique, puis à la restitution du processus de création de l’atelier, avant de découvrir, en fin de parcours, les
courts métrages singuliers des détenus.

Improbable rencontre
Cette installation a vu l’apport d’un travail mis en chantier avec des
étudiants de Sciences-Po. Guillaume, un ancien de l’atelier, depuis élève
de cette école, souhaitait que ses condisciples se confrontent à la question
de la prison et rencontrent les détenus, qu’ils participent à l’atelier au
même titre qu’eux.
« Ça a créé une situation exceptionnelle, au sens de “pas normale”,
car ces étudiants venaient là non pas pour questionner les prisonniers
sur leur mode de vie, mais pour faire l’expérience de l’atelier : on leur
demandait, dans ce cadre, d’être productifs. Avec ces futurs dirigeants,
on se trouve dans un écart, une improbable rencontre – ce qui sera peutêtre le titre du film. C’est ce qui m’intéressait à ma place de cinéaste.
Comme Guillaume ne pouvait pénétrer dans la prison, j’ai filmé les rencontres pour lui. Et pour les détenus, c’est devenu un enjeu extrêmement
important que d’en faire un film.
« Les rôles se sont déplacés. Les étudiants sont arrivés dans l’atelier
avec un léger sentiment de supériorité, en se disant : “On va aider des
détenus à faire un film.” Or, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Ils se
sont retrouvés très démunis face à la nécessité de créer, de s’impliquer
soi-même, de dire “je”. L’un d’entre eux m’a dit : “Mais tu ne te rends pas
compte, on ne m’a jamais appris à dire je !” »
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L’atelier hors les murs
La question récurrente des modes de relation intérieur/extérieur a incité Anne Toussaint et l’association à inventer de nouveaux ateliers,
extérieurs à la prison mais fortement reliés.
L’installation Voir les yeux fermés va à nouveau tourner et sera étoffée
d’ateliers animés par des anciens détenus, ainsi que d’une petite vidéothèque itinérante. Les productions nouvelles, faites à l’extérieur, pourront intégrer l’installation.
Les Yeux de l’Ouïe proposent par ailleurs une programmation au cinéma MK2 Beaubourg à Paris, tous les deux mois : les détenus produisent
un court métrage à partir d’une œuvre qu’ils choisissent et investissent
ainsi un espace critique qui ne se restreint plus aux seuls experts et spécialistes. Leurs courts métrages sont projetés et font l’objet d’un débat
avec la salle. Des spectateurs s’étant montrés assidus aux
projections, certains ont souhaité aller plus loin et monter un atelier pour
se mettre eux aussi au travail. Atelier qui pourra également accueillir
d’anciens détenus membres de l’atelier…
On pourrait trouver redondants ces films sur les films, cette production
d’images à partir de tous les processus de l’atelier. Mais ce serait oublier
qu’ici, faire écran n’est pas séparer mais, au contraire, réunir, que la
caméra et le projecteur sont les seuls traits d’union possibles entre
l’extérieur et l’enceinte de la prison.
Par ailleurs, l’association a été sollicitée pour créer un atelier de
personnes condamnées à des peines alternatives à l’incarcération,
qui pourra aussi accueillir des chômeurs et RMIstes. Ce sera un atelier
de production de regard.
Ce nouvel investissement dans l’action « extérieure » à la prison signifie une révolution dans la production des images. Car, dans leurs films,
les détenus ont souvent transformé l’extrême dénuement visuel de la
prison en source de métaphores et de symboles. On pense à cette eau en
ébullition qui disait tout de la rage intérieure, ou à cette pomme au lent
flétrissage représentant l’érosion du temps de la détention. Comment
passe-t-on, pour les anciens détenus et les animateurs de l’atelier,
de cette restriction extrême au champ illimité des objets à filmer ?
« La question, répond Anne, s’est aussi posée aux étudiants de SciencesPo participant à l’atelier. Et finalement, ils ne savaient quoi filmer !
Le trop-plein peut être aussi inhibant que le manque d’images. C’est la
question du choix qui est au centre de l’action de filmer. » ■

Ici,
faire écran
n’est pas
séparer
mais,
au contraire,
réunir
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La Maison de l’arbre, un lieu polyphonique…

E

n 1973, l’auteur Armand Gatti, les réalisateurs Hélène Châtelain et
Stéphane Gatti, et le producteur Jean-Jacques Hocquard créent
l’Institut de recherche sur les mass media et les arts de diffusion. C’est
la première structure fondée par ce groupe, pierre angulaire de l’actuelle Scop Sarl La Parole errante et de son lieu, baptisé La Maison de
l’arbre, installé depuis 1986 à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Marc
Tamet
Auteur,
collaborateur
de Cassandre

La pépinière
En 1966, Jean-Jacques Hocquard est vice-président de l’Unef. C’est un
temps où il fonde Calliope, revue de théâtre dans laquelle écrit Serge
July – elle aura deux numéros désormais historiques. C’est un temps où,
après une formation de radio pour la marine marchande, il s’intéresse à
une autre grande figure du théâtre, Arthur Adamov, en l’accompagnant
dans des séminaires et des rencontres. C’est un temps où Adamov lit
Brecht au Festival universitaire de Rennes. C’est un temps où la guerre
au Vietnam mobilise certains artistes et intellectuels français. Hocquard
s’occupera de la création et de la tournée de la pièce d’Armand Gatti
La Nuit des Rois de Shakespeare par les comédiens de Toulouse face aux
événements du Sud-Est asiatique : V comme Viêt Nam, créée en avril 1967
au Théâtre Daniel-Sorano de Toulouse dirigé par Sarrazin. Les principaux interprètes seront André Wilms, Maurice Sarrazin, Jean Bousquet,
Alain Rais, Hélène Châtelain…
C’est un temps où la pièce, produite sur un coup de cœur par le Grenier
de Toulouse et le Collectif intersyndical d’actions pour la paix au Viêt
Nam, sera jouée trois mois en France sous le titre V comme Viêt Nam,
et dans plus de quarante villes… Ce sera la première rencontre de
Jean-Jacques Hocquard avec Armand Gatti.

Le tronc commun
Il y a ce platane de 140 ans dont la sève alimente sans doute symboliquement toutes les propositions. Il y a ces deux questions : qui
suis-je ? À qui je m’adresse ? Il y a un écrivain, des cinéastes vidéastes, un
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Au début était
le verbe
et c’est
ce qui conduit
l’aventure de
la Parole
errante

producteur, une mosaïque d’ateliers et de projets, un centre de documentation et d’archives créé autour de la personnalité et de l’œuvre d’Armand
Gatti, un homme revenu du plus long des voyages. La Maison de l’arbre
conserve et bâtit tout un pan de l’histoire de l’écriture contemporaine et
du théâtre. Une histoire qui traverse les différentes politiques culturelles
françaises des trente dernières années. Une histoire de clan, de tribu d’artistes, du minéral et des maux que les mots soignent. Au début était le
verbe et c’est ce qui conduit l’aventure de la Parole errante, qui installe le
langage et l’écriture au cœur de la question artistique et au cœur de
l’Homme. Langage existant. Familier. À découvrir. À reconnaître. Langage
permettant à l’individu de se retrouver dans le collectif et de re-commencer à bâtir ses mystères. Tout est dans les mots, et les phrases des laisséspour-compte vont à la conquête de la fluidité qui se découvre dans la
grammaire parfaite du vivant. Il n’y a rien de poussiéreux à La Maison de
l’arbre de 140 ans, mais un témoignage sur les saisons, que l’Homme peut
imaginer pour donner sens à sa vie fragile, fugace et parfois massacrée.

L’écorce de l’homme
Qui suis-je ? À qui je m’adresse ? Ces deux questions fondamentales
permettent de recueillir la parole des participants (celles et ceux qui vont
porter et dérouler la fiction à venir) et de se présenter au collectif. Dans
ce premier temps, chacun retourne dans son histoire et dans sa légende,
avant de prendre en charge l’histoire collective. Ainsi débute le dialogue
entre les participants et l’écriture de Gatti. C’est un échange où les participants emmêlent leurs histoires personnelles à la trame de l’écriture
qui se met à bouger, évoluer, construisant à terme un tissu multicolore
suivant les droits-fils de ces rencontres.
Pour Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz, créé
en 1988 à l’université de Rochester dans l’État de New York, David
Richman, enseignant aveugle de naissance, demande à intégrer le projet.
Tout bascule, et sa cécité entre dans l’écriture. Les personnages deviennent des aveugles de retour des camps, portant des lunettes noires.
Pour cette traversée du continent, où les vingt-deux wagons transportent
pendant neuf mois juifs, brigadistes espagnols, Tziganes, survivants des
expérimentations médicales, dont personne ne veut en Europe, la cécité
des personnages devient le signe des exclusions véhiculées par ce train,
et signe de la distance entre cette histoire et celles des participants…
Ainsi que l’écrit Bernard Dort : « Au fond Gatti n’a cessé de chercher
à retrouver le théâtre laconique et irréfutable des juifs baltes du camp
de Linderman, près de Hambourg : il s’agit toujours de pouvoir dire
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“je suis, j’étais, je serai”. Les quatre mille pages de ces œuvres théâtrales
ne nous parlent que de cet inaccessible théâtre-là.1 »
Le travail proposé n’est jamais un accompagnement social. Après l’événement de la création, chacun retourne à sa vie. Le mélange des genres,
entre social et création, n’est pas bon. Le rôle de l’artiste s’arrête à la
frontière du travail social, et les structures et organismes partenaires
prennent éventuellement le relais et font le lien. Ce n’est pas un abandon, mais chacun reprend sa route après l’aventure. C’est au travailleur
social de s’emparer ensuite des pistes explorées avec Gatti…

La futaie
Quatorze compagnies de théâtre et de danse sont venues répéter à
La Maison de l’arbre en dix ans. Trois salons de peinture, une fête des
fanfares européennes, des réunions politiques et syndicales, des salons
du livre, etc. ont envahi ce lieu où des décors pour des films et des pièces
de théâtre ont été fabriqués.
La Maison de l’arbre est un lieu vivant et ouvert où chaque création,
chaque passage laissent une trace. Soixante noms figurent déjà sur ses
murs… ■

1. Bernard Dort, « Gatti : le théâtre des possibles, l’impossible théâtre », Libération, 20 juillet 1991.
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… et semper virens
« Les vrais exclus sont les exclus du langage. On retrouve ces gens-là dans
les banlieues, chez les chômeurs. Du point de vue du langage, ils sont
condamnés. Pour eux, le monde de l’école est invariablement celui de l’échec.
Et le monde des médias est de l’ordre de la perversion. Les parents cumulent
généralement le tout. C’est un ratage dans lequel le fils est socialement
entraîné sans qu’il le veuille spécifiquement. Mais avec ce langage-là, il est
incapable de se penser autrement que comme l’individu produit par ces
formes, l’école, les médias ou les parents. Il faut donc essayer de prendre
conscience, par le langage, qu’on peut être maître de son destin et se le fabriquer. » (Armand Gatti)

L’histoire du groupe

L

e projet de La Parole errante installé à Montreuil dans un lieu que nous
avons appellé La Maison de l’arbre (le dernier être vivant qui a vu
Georges Méliès travailler dans ces lieux) n’est pas un acte isolé répondant
à une situation conjoncturelle. Il est la démarche d’un groupe de création
et de réflexion qui s’est précisée au fil des ans autour d’une préoccupation
commune : l’écriture. Ce groupe est fait d’individualités travaillant, cherchant, chacune dans sa discipline (écrivains, cinéastes, peintres, graphistes,
musiciens), se retrouvant à l’occasion de projets pour participer à une entreprise de création commune.
L’écriture, premier et ultime signe de souveraineté : c’est au nom de cette
certitude que se sont élaborés les choix qui, d’année en année, ont fait de
la Maison de l’arbre un lieu où l’écriture est le point central de la création.
Cela a commencé il y a trente ans à Montbéliard devenue le point de référence des expériences qui se sont succédé depuis (chacune ayant ses caractéristiques formelles : écriture-spectacle, écriture-film, écriture-livre…).
La notion d’écriture « publique » s’est dégagée : une écriture non « sur »
ou « à propos de », mais « avec ». Car Montbéliard était, à ce moment, le
carrefour de toutes les immigrations : du turc au yougoslave en passant
par l’espagnol ou le marocain, les parlers s’y croisaient, s’ignoraient ou s’affrontaient.
« Montbéliard est une ville schizophrène » fut le premier énoncé de ce qui
allait devenir une série de six films vidéo. Avec, en sous-titre : « Un film,
le vôtre. » C’est du cœur de ces silences, de ces schizophrénies, que s’articulèrent les premiers éléments d’une écriture nouvelle : une écriture-alliage,
où chaque composant garde sa spécificité mais où la fusion crée un nouveau
métal, aux caractéristiques et à la résistance différentes.

Jean-Jacques
Hocquard
Directeur
de La Parole
errante
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De quoi s’agit-il ?
« Ce qui donne au langage son caractère unique, c’est moins de servir à
communiquer des directives pour l’action que de permettre l’évocation
d’images de connaissance. Nous façonnons notre réalité avec nos mots, nos
phrases. Et la souplesse du langage humain en fait un outil sans égal qui se
prête à la combinatoire sans fin des symboles. Il permet la création mentale
des mondes possibles. » (François Jacob, Le Jeu des possibles)

“La loi de base,
c’est qu’il s’agit
d’une aventure
de l’esprit et
en aucun cas de
la fabrication
d’un produit”

Il s’agissait de cela : dégager un espace et donner à ceux qui en étaient
structurellement ou provisoirement lésés la possibilité de se construire un
futur à travers cette fonction créatrice première qu’est l’écriture, d’en
prendre la mesure – et celle de soi, en même temps. Cette démarche s’est
affirmée lors d’une expérience culturelle pilote à Toulouse. Pendant trois
ans (1982-1985) s’y développa un « Atelier de création populaire ». Il s’agissait d’inventer un outil qui ne ressemble à aucun autre : ni centre de production d’objets de culture, ni centre de diffusion, mais centre de création.
L’écriture était au centre de la dynamique. Et, une fois de plus, se regroupèrent autour d’elle ceux pour qui ce moyen d’expression semblait hors
d’atteinte (et donc hors d’atteinte toute projection dans un futur autre que
de soumission, ou de destruction). Se retrouvèrent les nouveaux « analphabètes » – ainsi se nommèrent-ils eux-mêmes – de nos sociétés avancées,
à scolarité prolongée et obligatoire. Jeunes au chômage ou hors tout circuit
de travail, ayant derrière eux une histoire marquée par l’échec. Échec scolaire, professionnel, social, personnel, et leurs suites (ou leurs prémices) :
drogue, délits, incarcération.
C’est avec eux que se menèrent des voyages qui aboutirent à des textes
dramatiques répétés et joués publiquement, ainsi qu’à trois films vidéo.
Le résultat, théâtral, littéraire ou cinématographique, dépassa toutes les
prévisions. L’acte de poser à ces illettrés de fait, non plus la question piège
« Comment écrire ? », mais « Pourquoi écrire ? » (avec ses deux questions
subsidiaires : « Qui écrit ? » et « À qui ? ») leur rendait possible d’atteindre
l’inatteignable : la mise en forme imaginée d’un destin. Possibilité peut-être
fugitive, mais réelle.

Comment cela se passe-t-il ?
Première question : « Qui je suis ? » Aucun d’entre eux ne s’était vraiment
posé la question. L’identité, ils la tenaient des magistrats à qui ils avaient
eu affaire en tant que délinquants, prédélinquants, des enseignants en tant
qu’analphabètes, illettrés, des médecins en tant qu’inadaptés, drogués,
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marginaux. Certains réussissaient le tour de force de se trouver dans
les trois catégories à la fois. « Réinsérer » ce gibier d’échec était le type même
d’une entreprise vouée elle aussi à l’échec.
À la question « Qui je suis ? », chacun répond à sa manière, déroulant une
biographie qui tient du casier judiciaire – du casse à la seringue en passant
par la prostitution. Dans une écriture souvent phonétique, ces aveugles et
paralytiques de l’écriture s’aident mutuellement à remplir des pages qui ont
un irrésistible penchant à rester blanches.
Deuxième question : « À qui je m’adresse ? » Les réponses varient : à ma
mère, au juge, à la société, etc., bref, à tous ceux qui ne les écoutent pas.
De ces affrontements intimes va naître une pièce : l’objectif n’est pas la
représentation d’un événement ou d’une action, mais l’écriture et la mise en
scène de la représentation par ceux qui y participent. L’auteur Armand
Gatti n’emprunte pas leur langage, il les appelle à nourrir le sien. Il leur
donne ainsi la parole.
C’est en suivant cette logique de création que nous nous sommes retrouvés derrière les portes de la prison de Fleury-Mérogis. Il en est né, les 26
et 27 avril 1989, Les Combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis, puis à Marseille en 1990, avec vingt jeunes des quartiers
nord. En Avignon en 1991 dans le cadre du Festival, avec dix-huit chômeurs
des quartiers hors les murs, à Marseille encore, en 1993, avec cent RMIstes,
chômeurs, CES, bénévoles, où Gatti entreprend de faire « écrire par la ville »
l’innommable : Auschwitz. C’est ainsi que naquit Marseille : Adam quoi ?
À Strasbourg, en 1994 et 1995, avec quatre-vingts RMIstes et chômeurs
ainsi que quarante bénévoles travaillant ensemble à La Laiterie, sur un
sujet qui nous permit de créer notre première « université populaire » :
Kepler, le langage nécessaire, ou Nous avons l’art afin de ne pas mourir de
la vérité (F. Nietzsche).
C’est dans cette logique que s’est élaboré le projet, à Sarcelles, sur
Cavaillès, puis à Montreuil celui de La Maison de l’arbre : faire entrer
dans un lieu de la « périphérie », l’écriture comme point de départ d’une
restructuration intérieure sans laquelle aucun destin n’est envisageable.
Et structurer cette écriture, l’ouvrir suffisamment pour qu’elle soit non une
chose secrète, mais un témoignage collectivement affirmé. Il ne s’agit pas
d’une volonté d’assistance. Il s’agit de continuer à enraciner l’acte fondamental de la création verbale – l’espace que nous nous sommes choisi –
au point d’urgence qui, à nos yeux, lui donne sens (et donc à notre travail) :
non l’exploitation de biens d’héritage, mais la mise en place d’observatoires
des étoiles. ■

“Deux choses
disparaissent :
les acteurs et
les spectateurs.
Vous allez
me dire,
qu’est-ce
qu’il reste ?
Je dis :
l’essentiel”
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ix-sept idéogrammes. Pas plus. Ils pourraient vouloir dire : même
faibles comme la flamme d’une bougie, il nous faut brûler jusqu’à la
dernière goutte, même ténus comme une allumette, il nous faut provoquer l’étincelle au juste moment, réduits en cadavres pourris, transformons-nous encore en feux follets pour hanter la plaine sauvage…
En plein Sin-Kiang, au moment où, entre les Cent Fleurs et les Petits
Fourneaux, le Pays du Milieu va s’engager dans l’aventure des
communes : dix-sept idéogrammes presque étrangers, dans ce village
des Trois Saules où le chinois n’est perceptible que traduit en ouighour,
ou quelque autre parler ayant débordé de la Route de la Soie.
L’exemplarité de la Rencontre avec ces clefs de langage peintes en
rouge sur le mur chaulé du hangar à grains de la communauté n’est pas
dans le fait qu’elles reproduisent le style inimitable d’Aï-Tsing, le poète
de la Longue Marche dont « la plus grave insécurité » fut alors d’avoir
Mallarmé et Valéry dans son sac. Les idéogrammes sont effectivement de
lui et il se trouve (à ce moment-là) en exil dans ce même Sin-Kiang pour
avoir revendiqué une certaine idée de liberté pour chaque œuvre en train
de se faire.
L’exemplarité est dans le fait qu’ils sont peints dans ce village qui vient
à peine de naître à l’alphabétisation (la maison de l’instituteur au milieu
est neuve, elle vient à peine d’être construite) entre des dizaines, des
centaines d’autres idéogrammes (pas tous d’un aussi haut niveau, mais
tous en proie à une calligraphie murale vitalisante, heureuse d’exister).
Il n’a pas que des poèmes. Semaine après semaine, déferlent peintres
et calligraphes qui s’instruisent des travaux de la terre et en même
temps initient les paysans qui les accueillent à leurs formes d’expression.
Il y a aussi les musiciens, les gens de théâtre, les cinéastes. Avec eux,
les étudiants de disciplines scientifiques, les techniciens, les infirmières.
Certains prolongent leurs semaines lorsqu’il s’agit d’irrigation, de
construction de centrale électrique, d’architecture en train de se faire,
ou d’exploitation minière. Derrière eux, les caravanes interminables des
penseurs de bureaux, des interprètes, des faiseurs de statistiques,
d’informaticiens, de réformateurs d’alphabets, de membres de comités
centraux et périphériques. Il n’est pas rare de voir Chou En-Lai à la
brouette, Then Yi au balancier, et Wang Tchen-Tsi en train de se débattre
dans les problèmes urgents de la conservation des excréments.
BOUT DE FICELLE 207 - PHOTOGRAMME, 2007
© OLIVIER PERROT

Armand
Gatti
Écrivain,
cinéaste,
fondateur
de La Parole
errante
Inédit. 1986,
revu en 1998.
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C’est un moment arraché au siècle, où il s’agit de briser la séparation
qui peut exister entre le paysan, l’ouvrier, le technicien, l’intellectuel,
l’artiste et le politique. Les refondre dans une expression collective où
chacun donne à l’autre ce que l’autre n’a pas et s’enrichit de ce qu’il a.
Une culture dont le point de départ n’est pas l’expression du moi, mais
l’écoute de l’autre. Une parenté soudaine avec les cultures indiennes
où être soi-même, c’est se condamner à la mutilation, car l’homme est
perpétuel désir d’être autre (j’aspire à l’être, à l’être qui change et non au
salut du moi statique). Le contraire, au bout du compte, des langages
spécialisés où chacun s’enferme dans le sien et devient peu à peu incompréhensible au langage des autres, lesquels se trouvent peu à peu dans
l’impossibilité de sortir des leurs. Le contraire de l’éternelle confrontation (frustration serait plus juste) entre les fabricants d’expression et
leur possible clientèle (spectateur, sur quelle mer d’assassinats, petits
ou grands, ton fauteuil ne vogue-t-il point pendant un spectacle ?).
Et c’est ainsi que les Villages du Milieu croulent sous les idéogrammes.
Chaque endroit perdu sous la stratégie agricole devient un lieu de création. Poésie et statistique tentent le pas de deux. La peinture introduit
sa lumière et ses signes dans et sur chacune des maisons-cabanes. La
musique hante les jours, les nuits et les travaux. Les salons de thé et les
maisons du village sont le commencement d’un livre à mille feuillets qui
s’écrivent dans tous les sens, une peinture de soie continuellement déroulée. Tous ces visages des Trois Saules que le quotidien grave en caractères
épiques peuvent dire comme Plotin sur son lit de mort : Je travaille à libérer la divinité (peu importe de quoi et avec quoi cette divinité est faite).
Cette phrase de Plotin, je l’ai inscrite dans mes raisons de vivre depuis
les maquis de 42 en Corrèze. La rencontre avec les dix-sept idéogrammes
d’Ai Tsing devient une façon de toucher terre (ma terre) pour rebondir
multiplié vers les constellations supposées d’autrui. Ainsi, consciemment
(et le plus souvent inconsciemment), le village des Trois Saules, et toutes
les caravanes du geste, de la pensée, de la parole et du savoir qui le traversent vont être présents sous toutes les tentatives d’écriture collective
que je vais proposer par la suite.

Les expériences
La première aura lieu dans le Brabant-Wallon où militants de Mai,
comédiens, musiciens, peintres, poètes, cinéastes, marginaux, paumés,
onze nationalités en tout (Belges, Zaïrois, Palestiniens, Français,
Tunisiens, Algériens, Espagnols, Italiens, Grecs, Canadiens et
Américains) vont s’installer et irradier entre Gotchain et Bons-Val.
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Leur proposition : une création collective avec la paysannerie brabançonne. Le résultat : une création unique, L’Arche d’Adelin, faite de
soixante créations de groupe, trois mille participants, la scène devient
une colonne motorisée de 135 tracteurs, remorques, camions et voitures
aménagées, elle s’étend sur 45 kilomètres de parcours. Un spectacle
continu de 9 heures du matin à 9 heures du soir où tous les âges de l’homme sont au rendez-vous (de 8 à 83 ans). Pour la première fois, un spectacle sans spectateurs, rien que des créateurs à différents niveaux.
Entre être d’accord avec l’utopie et la tentative de la dire et de se
donner une identité à travers elle, il y a une différence énorme qui nous
paraît en partie comblée lors de cette première tentative. Il y en aura
d’autres : La Colonne Durruti dans les usines Rasquinet de Scharboeck,
avec les survivants de Bujaraloz et (venus de Paris) Cipriano Mera et
ses amis.
La Moitié du ciel et nous et Les quatre schizophrénies à la recherche
d’un pays dont l’existence est contestée à Berlin avec les détenus de la
Lehrtenstrasse, les amis de Georg von Raush qui venait d’être assassiné
par la police, et ceux d’Holger Meins lors de sa mort en prison des suites
de ses grèves de la faim. Le Lion, sa cage et ses ailes, six films inventés,
joués, dansés, chantés par les travailleurs immigrés des usines Peugeot
de Montbéliard. À chaque émigration, son film : maghrébin, espagnol,
italien, géorgien, polonais, yougoslave.
Porte-à-porte à L’Isle-d’Abeau : « Un jeune ouvrier, Roger Rouxel,
16 ans, a été fusillé sur le Mont-Valérien. Sa dernière lettre de vivant
a été sa première lettre d’amour. Nous demandons à chacun de vous de
lui accorder quelques instants de plus à vivre… » Résultat : six films
(ils sont passés à FR3) inventés et joués par des groupes en rapport avec
les différents moments de la vie de Roger : paysan, écolier, apprenti,
ouvrier, ancien résistant – et, venus de façon tout à fait inattendue habiter la dernière nuit de Roger : les moines cisterciens.
À Saint-Nazaire, avec Gilles Durupt : Le Canard sauvage, 63 spectacles
créés par la population sur le thème tout d’abord refusé (nous ne faisons
pas de culture au menu…) de la dissidence soviétique et de l’utilisation
des asiles psychiatriques à des fins de répression politique. En exergue,
la phrase de Malnoe, dirigeant syndical presque légendaire de la métallurgie : « Un groupe ne peut être canard sauvage, qu’il soit syndical,
politique ou même uniquement branché sur les loisirs. Seul un individu
peut être canard sauvage, et, à ce titre, je m’inscris dans l’expérience. »
C’est ainsi que Malnoe a fait son film Ces canards qui volaient déjà contre
le vent, sur les luttes syndicales des chantiers navals, avec son fameux
cri sur la tolérance pour le conclure. L’Irlande des ghettos de l’Ulster hier,
le Canada des batailles linguistiques demain…
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Énumérer les abîmes enjambés sur de frêles passerelles, les montagnes
de difficultés comme autant de Pyrénées à franchir chaque fois, serait
peut-être plus intéressant à dire que cette romance des résultats obtenus. Ils (elles) sont tellement différents (différentes) les uns (unes) de
l’autre. Chaque expérience a son style propre, son écriture propre, ses
enseignements uniques. D’une expérience à l’autre, ils ne sont jamais
superposables. Un seul point unit les villes, les régions, les pays où nous
sommes passés : c’est, parfois, l’opposition (quand ce n’est pas la hargne)
des nantis ou employés de la culture, et des nantis de l’argent. Que défendent-ils ? Leurs privilèges (ou ce qu’ils croient tel…). Faut-il le leur reprocher ? Ou même s’en préoccuper ?

Toulouse
Nous sommes venus à cinq dans le Midi-Pyrénées (cinéma, vidéo, administration, théâtre, écriture), nous étions des centaines entre Toulouse,
Albi et Foix à notre départ. Les nouveaux venus de la région, largement
majoritaires, non seulement ont intégré les différents ateliers, mais en
ont créé de nouveaux : arts graphiques, radio, architecture, univers
concentrationnaire. Ce dernier est né le jour de la Déportation, à la
demande de fils de déportés. Ce fut l’un des plus nombreux. Je ne connais
rien de plus tonifiant que de jeunes apprentis en train de débattre autour
des prisons utopiques de Fourier pour en faire un spectacle. Radio ou
théâtre, peu importe, en définitive. L’important, c’est ce qu’ils ont à dire
(en dehors de toute préoccupation ou amputation de type commercial).
Nous avions pris le nom de l’Archéoptéryx. Pourquoi ? L’archéoptéryx est
vieux de 147 millions d’années, ressortissant d’un monde jurassique
où nos chiffres vacillent et perdent leur raison. Il est le seul ressortissant
du monde de la vie à avoir des pattes pour marcher, des mains pour
s’agripper, des écailles pour ramper, une queue gouvernail pour nager,
des ailes pour voler, un œil d’iguane, une tenue de camouflage (terres,
ors et couchers de soleil). C’est donc un animal-carrefour, portant en lui
la possibilité de s’aventurer dans tous les règnes de la création, comme
s’il en était l’héritier ou le représentant. Nous l’avions introduit dans
notre parabole midi-pyrénéenne comme un animal-langage susceptible
de supporter le défi à la pesanteur que nous attendons de ceux qui,
par nécessité, (sous bien des aspects vitaux) ont une culture à inventer.
Pour les autres et pour eux.
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La Maison de l’arbre à Montreuil
Cette culture, étant différente (ou autre), ne peut entrer en concurrence
avec aucune de celles qui existent déjà, et leurs supposés pignons
sur rue.
Ce n’est pas à l’échelle d’une campagne électorale (en réduction) que
nous comptons l’inventer, mais à celle de l’univers et du dialogue que
(bon gré, mal gré) notre siècle entretient avec lui. Ce qui nous importe, ce
n’est pas de proposer un comédien de plus au marché du travail. Ou un
cinéaste. Ou un plasticien. Ou un graphiste. Ce n’est pas non plus que des
travailleurs (aliénés presque par définition) jouent Brecht ou Mallarmé,
mais qu’ils inventent les mots de leur expression (qui sont déjà ceux de
leur libération, si fantomatique puisse-t-elle paraître à beaucoup).
Ce n’est pas un combat pour une profession, c’est un combat pour
l’homme et son identité. Bien entendu, si, pour dire, le volontaire ou le
compagnon d’expérience a besoin de la technique cinématographique
(ou théâtrale ou musicale ou plastique…), il apprendra ou la perfectionnera avec nous. Ce que nous attendons, ce ne sont pas des consommateurs – tout ce que nous présentons est gratuit – mais des créateurs.
Pour employer une image réductrice, mais significative : la partie sera
gagnée lorsque dans une salle de cent places, il y aura, non pas cent personnes dans les fauteuils, mais lorsque les fauteuils seront vides parce
que les cent personnes seront en train de créer. Reste à ce moment-là à
savoir quoi… C’est tout le projet de La Maison de l’arbre. ■
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Ressources
ARTISTES ET COMPAGNIES
Brut de béton Production
Lire en p. 83-91.
Bruno Boussagol
BP 9 - 63160 Billom
04 73 68 96 00
compagnie@brut-de-beton.net
Cie Dos à deux
Artur Ribeiro et André Curti
21, rue du Grand-Prieuré - 75011 Paris
dosadeux@dosadeux.com
La compagnie Dos à deux est née en 1997
sous l’impulsion des deux artistes, qui ont
entamé ensemble une recherche artistique
sur le théâtre gestuel. Ils ont travaillé en résidence à l’Institut Marcel-Rivière en 2001 et
ont présenté leur spectacle Aux pieds de la
lettre lors du premier cycle L’art en difficultés en décembre 2004.
Cie Le Cercle de craie Lire en p. 187-196.
Jean-Pierre Chrétien-Goni
68, sente Ferrand - 93210 Romainville
cercledecraie@free.fr
www.le-cercle-de-craie.free.fr
Cie Noce Lire en p. 215-224.
Franck Esnée
5, rue du Château-Rose - 25000 Besançon
08 73 81 22 81
franckesnee@free.fr
http://franckesnee.free.fr/
Cie Pippo Delbono Lire en p. 149-164.
France : chrilebla@numericable.fr
Italie : info@pippodelbono.it
www.pippodelbono.it/asp
Cie Planches contact
Jean-Christophe Poisson
11, rue du Réveillon - 91330 Yerres
planches@infonie.fr.
Jean-Christophe Poisson, qui a animé pendant plusieurs années un atelier à la maison
centrale de Melun, a présenté le spectace Les
Bonnes lors de L'art en difficultés en 2004.

Cie Rialto Fabrik Nomade
Lire en p. 149-164.
William Petit
33, rue des Boucheries - 83000 Toulon
04 94 15 03 86
williampetit@cie-rialto.com
rialtofabriknomade.free.fr
Théâtre du Bout du Monde
Lire en p. 59-76.
Philippe Guérin
3, rue des Aubépines - 92000 Nanterre
01 47 84 23 38
compagnie.tbm@gmail.com
Théâtre du Cristal Lire en p. 95-102.
Olivier Couder
2, avenue du Président-Wilson
95260 Beaumont-sur-Oise
01 34 70 44 66
theatreducristal@free.fr
www.theatreducristal.com
Théâtre du F il Lire en p. 225-229.
Jacques Miquel
Ferme de Champagne
BP 40 - 91602 Savigny-sur-Orge cedex
01 69 54 24 64
theatre-du-fil@wanadoo.fr
www.theatre-du-fil.com
Les Yeux de l’Ouïe Lire en p. 249-255.
Anne Toussaint
41, avenue de Boufflers - 54000 Nancy
03 83 94 28 87
lesyeuxdelouie@free.fr.
www.lesyeuxdelouie.com
LIEUX ET FESTIVALS
3 bis f, lieu d’arts contemporains
Lire en p. 171-175.
Sylvie Gerbaud
Hôpital Montperrin
109, avenue du Petit-Barthélémy
13617 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 16 17 75
contact@3bisf.com
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Art et déchirure Lire en p. 117-122.
Joël Delaunay et José Sagit
4, rue Paul-Éluard - BP 45
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex
02 32 95 11 78
art.et.dechirure@laposte.net

Itinéraires singuliers Lire en p. 143-148.
François Pontallier et Alain Vasseur
2 bis, allée de Beauce - 21000 Dijon
03 80 41 37 84
contact@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com

Atelier du Non-faire
Lire en p. 103-116 et 123-129.
Simonetta di Girolamo et Christian Sabas
Hôpital de Maison-Blanche
93360 Neuilly-Plaisance
01 49 44 43 53
www.atelierdunonfaire.org

La Maison de l’arbre Lire en p. 257-263.
La Parole errante à la Maison de l’arbre
Hélène Châtelain, Armand Gatti, Stéphane
Gatti, Jean-Jacques Hocquard
9, rue François-Debergue
93100 Montreuil
www.armand-gatti.org
www.lucien-bonnafe.org

CASH de Nanterre Lire en p. 77-82.
Michèle Chang
Centre d’accueil et de soins hospitaliers
403, avenue de la République - BP 1403
92014 Nanterre
01 47 69 65 65
CAT culturel Cecilia Lire en p. 133-142.
Joël Kerouanton
58, avenue du Général-Leclerc
77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 60 22 69 99
cat.cecilia@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/groupe.elan/cecilia/
cecilia.htm
Clinique de La Borde Lire en p. 27-42.
Jean Oury
120, route de Tour-en-Sologne
41700 Cour-Cheverny
02 54 79 77 77
www.cliniquedelaborde.com
École départementale de théâtre
Lire en p. 215-224.
Christian Jehanin
EDT 91
20-22, rue Félicien-Rops
91100 Corbeil-Essonnes
01 69 22 56 08
www.edt91.com
Ferme du Vinatier Lire en p. 165-170.
Carine Delanoë-Vieux
Centre hospitalier Le Vinatier
95, boulevard Pinel - 69677 Bron cedex
04 37 91 51 11
laferme@ch-le-vinatier.fr
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Le Relais mutualiste Lire en p. 43-45.
Madeleine Abassade
Institut Marcel-Rivière
Centre hospitalier spécialisé
La Verrière - 78321 Le Mesnil-Saint-Denis
01 39 38 77 09
ASSOCIATIONS
Ban public Lire en p. 197-208.
Milko Paris
12, villa Laugier - 75017 Paris
redaction@banpublic.org
http://prison.eu.org/
Le Bar F loréal
43, rue des Couronnes - 75020 Paris
01 43 49 55 22
www.bar-floreal.com
Depuis vingt ans, le collectif Le Bar Floréal
rassemble des photographes qui s'appliquent
ensemble à construire un regard photographique. Les témoignages des photographes
du Bar Floréal ne s’ancrent ni dans l’événementiel ni dans la tendance mais, au contraire, s'appuient sur le temps comme allié pour
privilégier un regard posé et réfléchi sur les
faits et les situations.

Les Vagabonds efficaces
Adeline Nunez
c/o Jacques Bourquin
69, boulevard Voltaire - 75011 Paris
Comédienne, membre de la troupe Le
Théâtre d’Or et de l’association Les
Vagabonds efficaces, qui s’est donné pour
but de perpétuer la présence de Fernand
Deligny à travers ses œuvres. Elle a mis en
scène deux des textes du pédagogue : Graine
de crapule et Les Vagabonds efficaces.
Pulsart Lire en p. 209-211.
Maxime Apostolo
19, rue Gaston-Lauriau - 93100 Montreuil
01 48 58 28 24
contact@pulsart.org
SERHEP - Corbeil
Société d’études et de recherches historiques
en psychiatrie
Bernadette Chevillion
L’objet de la Serhep est de rassembler des
documents concernant Lucien Bonnafé et
d’en assurer la diffusion, d’organiser des
manifestations et d’encourager les travaux
de recherche et de formation.
La Villa
10, rue du Bas-Coudray
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 90 77 76
cattp-lavilla@ch-sud-francilien.fr
ET AUSSI…
De nombreux artistes interviennent en
milieu psychiatrique et carcéral et ne pouvaient se rendre disponibles pour les débats
ou des contributions dans le cadre de cet
ouvrage. Nous en avons retenu ici quelquesuns pour la constance de leur action, ainsi
que des compagnies ou associations dont le
champ d’action (handicap ou exclusion
sociale) se différencie de la matière de ce
livre.
Ateliers de l’art cru
Jean Broustra et Guy Lafargue
34, rue Chantecrit - 33000 Bordeaux
05 56 69 06 63
www.art-cru.com

Cie de L’Oiseau-Mouche
Cette troupe de 23 comédiens est en partie
constituée de personnes handicapées mentales réunies dans un CAT exclusivement
consacré au théâtre.
138, Grande-Rue - 59100 Roubaix
03 20 65 96 50
Cie Ô Fantômes
Gérard Lorcy et sa compagnie ont mené un
travail de longue haleine en milieu carcéral.
Aujourd’hui basée en Picardie, la compagnie
anime le projet Théâtres en compagnie au
centre hospitalier interdépartemental de
Clermont-sur-Oise.
2, rue des Fosses-Bruettes
60600 Breuil-le-Vert
compagnie.o.fantomes@free.fr
Cie Vertical Détour
Frédéric Ferrer
Cette compagnie a été créée en 2001 par
Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en
scène. Depuis 2002, la compagnie intervient
à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard à
Neuilly-sur-Marne (93) où elle crée et
présente ses spectacles et organise plusieurs
chantiers et ateliers de pratique artistique.
En 2005, cette présence à Ville-Evrard s’est
consolidée par la mise en place d’une résidence artistique dans le cadre d’un projet de
développement artistique et culturel à
l’hôpital et sur le territoire de Neuilly-surMarne.
Les Anciennes Cuisines
EPS de Ville-Évrard
202, avenue Jean-Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne
01 43 09 35 58
http://verticaldetour.new.fr
Festival du Futur composé
Gilles Rolland-Manuel
Ce festival, sous le parrainage d’Howard
Buten en 2006, rassemble, dans des lieux
parisiens, les différentes initiatives d’hôpitaux de jour, d’instituts médico-éducatifs et
de centres d’aide par le travail qui ont mis
des idées et des moyens en commun en
créant des associations culturelles et qui ont
ouvert des ateliers de pratiques artistiques.
10, rue de Thionville - 75019 Paris
01 40 40 95 80
festivalfuturcompose@laposte.net
http://festivalfuturcompose.free.fr/
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INECAT
Institut national d’expression, de création,
d’art et de transformation
2, levée des Grouëts - 41000 Blois
02 54 56 07 26
Jean-Pierre Klein
10, av. Jean-Jaurès - 75019 Paris
01 40 40 79 79
Les Murs d’Aurelle
L’association Les Murs d’Aurelle a assuré
pendant quatorze ans le fonctionnement de
la Maison des expressions à l’hôpital de la
Colombière, lieu de pratiques artistiques,
réservé aux personnes qui ont croisé ou
croisent le soin psychiatrique. Ce travail a
été possible grâce à un dispositif de collaboration conventionnée entre le CHU et l’association. Cette convention n’ayant pas été
reconduite fin 2006, l’association est installée dans de nouveaux locaux et mène une
action autonome.
Cette situation n’est pas exceptionnelle et
d’autres associations sont en danger ou ont
disparu, comme Aujourd'hui ça s’appelle
pas. Les Murs d’Aurelle travaille actuellement, avec le 3 bis f, Arimage, Art et
déchirure, l’Institut Marcel-Rivière, Brut de
béton production, le centre Frontières à Lille
et Les Ateliers de Montfavet, à une charte
affirmant la spécificité et la lisibilité d’une
pratique artistique en milieu psychiatrique.
Ces différents acteurs se sont réunis fin janvier 2007 au 3 bis f et la charte était en cours
d’écriture au moment où nous mettons sous
presse.
28 bis, rue Frédéric Peysson
34000 Montpellier
04 67 83 84 25
mda@lesmursdaurelle.org
www.lesmursdaurelle.org
Les Musiques de la Boulangère
Nicolas Frize
Compositeur, Nicolas Frize écrit des
musiques (dites symphoniques) instrumentales, vocales, mixtes, destinées à des
objets sonores ou électroacoustiques. Les
Musiques de la Boulangère, créée en 1975,
met en œuvre des dispositifs de création
« sur le terrain », dans des lieux publics très
divers, associant la participation de musi-
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ciens amateurs ou d’interprètes non musiciens, aux côtés d’interprètes professionnels.
Dans ce cadre, elle a conçu et conduit des
réalisations importantes en relation avec les
institutions pénitentiaires, hospitalières,
scolaires, urbaines, ainsi qu’avec le monde
du travail.
15, rue Catulienne - 93200 Saint-Denis
01 48 20 12 50
museboule1@wanadoo.fr
www.nicolasfrize.com
Miss Griff Association
Dirigée par Nicole Charpail, créatrice du
personnage de Miss Griff, l’association
intervient en milieu carcéral, en milieu hospitalier et auprès du public handicapé, par
l’organisation, la promotion et la diffusion
d’interventions théâtrales, audiovisuelles et
littéraires attenantes au personnage de Miss
Griff.
12, av. Louis-Pasteur - 92220 Bagneux
01 46 64 81 50
SFPE
Société française de psychopathologie
de l’expression
Béatrice Chemama-Steiner
6, rue Sévero - 75014 Paris
01 40 44 91 16
Théâtre de l’Autre Scène
Pierre Helly
Centre hospitalier de Montfavet
L’un des plus grands établissements psychiatriques de France s’appuie sur la création
artistique pour offrir à ses patients un bout
de dignité humaine. Pierre Helly, ancien
comédien professionnel, metteur en scène et
infirmier à l’hôpital, dirige le Théâtre de
l’Autre Scène et ses ateliers de création. La
compagnie réunit acteurs de l’hôpital
(soignants ou malades) et acteurs professionnels venus de l’extérieur.
FIAPMC - Fédération intersectorielle des
ateliers psychothérapiques à médiation créatrice - Dr Pandelon - 04 90 03 92 12
Centre hospitalier - 84140 Montfavet
04 90 03 90 00
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Iconographie
La Fabrique d’images
Territoires partagés. Exposition collective : photographies d’Anne, de Corinne, Dominique,
Élisabeth, François, Ghislaine, Jacques, José, Josette, Marek, Philippe.
(Cf. p. 20, 23, 33, 36, 98, 106, 111, 121, 126, 136, 145, 158.)

Entre 2003 et 2005, la Fabrique d’images, un atelier de pratique photographique mené par JeanChristophe Bardot, s’est installée à l’Institut Marcel-Rivière à l’hôpital psychiatrique de La
Verrière (78). Des femmes, des hommes, hospitalisés ou personnels soignants de l’hôpital de
jour, ont raconté leur lien intime à la ville. Réunies dans l’exposition Territoires partagés, leurs
photographies nous parlent des petits bonheurs quotidiens, des rêves d’enfant, d’un voyage au
bout de la rue, de désirs de départ, de moments d’errance, des peurs, de l’espoir…
La Fabrique d’images est un projet du photographe Jean-Christophe Bardot (Le Bar Floréal), de
l’association culturelle de La Verrière et du Relais mutualiste de l’Institut Marcel-Rivière.
Jean-Christophe Bardot est venu à la photographie par le théâtre. Il fonde le collectif Safran,
avec Stéphan Joubert et Philippe Pico en 1995, et rejoint Le Bar Floréal en 2005. Ses travaux personnels sont ancrés au cœur des villes, mais le conduisent régulièrement au Mali et au Burkina
Faso. En 2007, il est en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines avec le photographe Olivier
Pasquiers, pour le Musée de la Ville ainsi qu’à Chevilly-Larue (94) avec le photographe André
Lejarre, et mène à nouveau des ateliers avec les habitants.
Olivier Pasquiers
Serge, Denise, François… Photographies d’Olivier Pasquiers, textes de SDF, édité par Le Bar
Floréal et Les Compagnons de la Nuit, 1997. (Cf. p. 54-55, 64-65, 70-71, 80-81.)
Olivier Pasquiers est photographe depuis 1988 et a rejoint l’association Le Bar Floréal en 1991.
L’exposition Serge, Denise, François…, d’où sont extraites les photographies présentées, est née
de la collaboration d’Olivier avec Les Compagnons de la nuit, qui animent La Moquette, un lieu
d’échanges entre « sans » et « avec » domicile fixe. « D’un ensemble trop souvent présenté
comme anonyme ou uniforme, les SDF deviennent ici : Serge, Denise, François… Sujets mais
aussi acteurs à part entière. Leur écriture est alors à considérer, au même titre que la photographie, comme une pratique artistique. » (Olivier Pasquiers)
http://perso.orange.fr/olivier.pasquiers
Sluban Klavdij
Entre parenthèses/Adolescents en prison (Cf. p. 185, 192, 202, 218, 227, 240, 245, 248, 252, 256, 261.)
De 1995 à 2005, au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis (Essonne), Sluban Klavdij a
animé un atelier de reportage avec les adolescents. Leurs travaux étaient exposés au sein de la
prison à la fin de chaque stage. Depuis 1998, poursuivant ce projet, il travaille de manière similaire, avec une dynamique et un échange photographiques, avec des jeunes détenus de centres
de détention en ex-Union soviétique (Russie, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Lettonie).
www.sluban.com
Olivier Perrot
Illustration de couverture et photogrammes. (Cf. p. 6, 13, 15, 47, 93, 131, 176, 264.)
Olivier Perrot utilise le photogramme, c’est-à-dire la photographie sans appareil : les objets
posés sur le film photographique laissent leur impression par le seul jeu de la lumière. Il est l’auteur des couvertures de la revue Cassandre depuis 1999.
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