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Canet, le 08 06 2009 
 
  -L’interdit permet de faire émerger la parole 
  -mémoire tonale, mémoire affective 
  - les « ça va pas de soi » 
  -connivence versus reconnaissance au sein des équipes 
  -la demande éternellement silencieuse dans la toxicomanie 
 
 
M. B. : Voilà. Donc nous sommes le 8 juin 2009. Je pourrais vous parler peut-être de ce long 
week-end qui a commencé jeudi, sauf si vous avez quelque chose dont vous aimeriez pouvoir 
discuter? Non, rien de spécial, un truc qui vous tracasse ? J’espère que tout le monde ici a 
signé la lettre ouverte à Pierre Delion, mais mettez des messages parce que c’est sympa les 
messages… 
T. M. : Je n’ai pas mis de message. 
M. B. : Oui, je sais, je l’ai vu, mais ça vaut le coup de mettre des messages. 
T. M. : Par contre, Gabriel en a fait un… 
M. B. : Il était très bien, ça vaut le coup de faire des messages, pour exprimer quelque chose, 
parce que sinon…en tout cas il y a actuellement quatorze cents signatures, ce qui est pas mal. 
Qu’est-ce que c’est qui circule ?  
T. M. : Un article du Monde… 
M. B. : Oui, de Caroline Eliacheff… 
T. M. : « Halte à la désinformation »… 
M. B. : Oui, il est sur mon site. 
Bon, cela dit, jeudi, on est allés avec Laurence à Bordeaux. On part à 4h1/2 du matin ! 
L.F.C. : L’horreur ! (rires) 
M.B. : Alors, on note chaque fois qu’il y a un peu plus de difficultés avec l’arrivée de toutes 
les pratiques à la noix, les pratiques actuelles, modernes, qui commencent à s’imposer à 
Bordeaux sous l’effet, entre autres, de la fameuse ‘accréditation’. 
Il y avait un problème autour des bracelets GPS. Ces bracelets sont destinés aux personnes qui 
sont dans la phase de rééducation mais qui sont très confus. Ces fameux GPS se présentent 
comme une montre, et permettent de suivre sur des écrans les évolutions des gens, et il faut 
dire que ça a rendu des grands services parce qu’il y en a beaucoup qui vont se paumer dans 
les bois autour de Château Rauzé. Avant, des tas de gens partaient pour aller les chercher, 
c’était presque des battues, et maintenant, grâce à ces GPS, on peut les retrouver assez 
rapidement.  Alors on voit bien, la logique de la chose est épouvantable mais la chose en elle-
même peut être considérée comme très pratique dans certains cas bien délimités. Evidemment 
ça impressionne un peu comme ça, mais il me semble que ce n’est pas quelque chose de si 
terrible. Bon, cela dit, ça provoque quand même des effets chez les personnes en question 
puisque l’un d’entre eux a pris des ciseaux, a coupé le bracelet, et l’a foutu à la poubelle! Cela 
a fait râler tout le monde parce que ça vaut 500€ tout de même … 
Donc vous voyez, il y a des petits signes comme ça qui sont des signes où on ne pense plus 
vraiment les choses. Alors évidemment, contre le gré d’Edwige parce que Edwige tient 
toujours la pression sur sa manière de faire. On a vu le matin les deux équipes comme 
d’habitude, la rééducation et la réadaptation. C’est intéressant de voir des gens qui évoluent… 
il y en avait un pour qui on avait fait une réunion la fois précédente parce qu’il posait 
d’énormes problèmes, il était insultant avec tout le monde, parfois violent, et plus personne ne 
le supportait. C’était devenu le vrai mouton noir de l’histoire. Au cours de cette réunion, à un 
moment donné il avait dit : « Mais c’est un tribunal ici ! ».  Bon, prenez-le comme vous 
voulez, on n’est pas dans cet état d’esprit mais enfin il pouvait le croire, parce que c’est vrai 
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qu’il se faisait engueuler ! Et puis, on a eu la surprise de voir que trois mois après, il était 
totalement revenu de ça. Il n’insultait plus personne, il était très calme, ça allait plutôt bien. 
C’est intéressant ces choses-là ! On voit comment le fait de faire quelque chose en public avec 
la personne a un effet très intéressant, parce que du coup il est passé de l’état de bouc 
émissaire, avec vraiment des gens qui voulaient lui péter la gueule, à quelqu’un dont tout le 
monde disait qu’il était plutôt cool, que les choses se passaient bien avec lui. Ces phénomènes 
collectifs sont des phénomènes extrêmement importants, et avec un peu de doigté ce sont des 
choses qui arrivent à marcher. Enfin, je vous rappelle l’histoire que j’ai racontée mille fois 
mais que j’ai toujours trouvée exemplaire de ces situations-là,  je peux même vous en raconter 
deux ! L’une, c’est celle de la femme à la canne : on avait reçu un jeune homme qui avait eu 
un sacré accident à quatorze ans, avec un syndrome cérébelleux grave. Le syndrome 
cérébelleux, ce sont des gens qui n’arrivent pas à ajuster leurs mouvements. A l’âge de 
quatorze ans, dès sa sortie du coma, il était dans un état de violence extrême. Il avait fait sept 
établissements de rééducation, c’est énorme! à chaque fois, il en était chassé parce qu’il était 
trop violent. Ce n’est qu’au bout de la septième fois qu’un médecin a téléphoné à Edwige en 
disant « voilà, on a un hyper violent, comme vous faites des miracles, est-ce que vous pouvez 
le prendre ? » Bien sûr, Edwige accepte le patient. Le jeune arrive à Château Rauzé et là… un 
mouton ! Un vrai mouton ! L’importance de l’ambiance dans ces situations-là ! Les types qui 
disent « Attention, on va vous en donner un violent ! », alors tout le monde se blinde et 
comment voulez-vous que le type fasse ! sa réputation le précède !… à Château Rauzé le 
miracle, c’est que les équipes se foutent des réputations, elles jugent sur le tas, or sur le tas 
c’est facile, c’était un doux, un type très doux, et charmant. Dans les appartements, quand il 
mettait la table, franchement il y avait de quoi mourir, je ne sais pas si vous imaginez un 
grand cérébelleux avec une pile d’assiettes, pour ceux qui connaissent la chose, c’est presque 
impensable, eh bien, il tenait la pile comme ça et il arrivait à la poser sans la casser, il arrivait 
à servir le café, enfin extraordinaire ! Or, à ce moment là il y avait une grande frontale 
désinhibée, c’est comme ça que ça s’appelle, et cette femme, très gentille, avait des accès de 
violence, cela la conduisait à s’enfermer dans sa chambre pour pleurer parce qu’elle ne se 
supporte pas comme elle est, c’est plus fort qu’elle, elle ne peut pas faire autrement, c’est son 
corps qui veut ça. Cette dame, je la connaissais bien parce que je l’ai vue dans de nombreuses 
réunions où, à un moment donné elle montait dans une colère folle et puis partait pour ne pas 
tuer quelqu’un. Là, dans les appartements, il y a plusieurs blessés, tout le monde mange 
ensemble, c’est sympa comme tout, et ce jour-là, elle est allée un peu au-delà de ses 
habitudes. Elle discutait seule à seule avec le doux-là, avec le mouton, et dans un coup de 
colère elle lui a cassé une canne, une canne en bois dur, sur la tête. Alors évidemment Edwige 
est appelée à la rescousse, elle fonce aux appartements, elle va voir Fabrice, le doux et lui 
dit : «Alors qu’est-ce qui se passe ? » et Fabrice lui dit répond : « Oh, c’est rien, vous la 
connaissez ! ». Je ne sais pas si vous voyez le grand violent ! Il arrive à dire ça, lui, avec un 
sérieux coup sur la tête quand même, elle l’avait fait saigner avec sa canne en bois dur et elle, 
enfermée à double tour dans sa chambre, complètement effondrée. Franchement ça fait 
réfléchir ces trucs-là, sur ce qu’on vit et sur ce qu’on fait dans les établissements. À quelque 
temps de là, dans ces appartements de quatre personnes qui sont fait pour que les blessés 
apprennent à vivre ensemble, il y a trois blessés qui disent à cette femme « Est-ce que tu veux 
vivre avec nous ? Est-ce que tu veux faire la quatrième dans notre maison ? », alors elle dit 
« moi ? avec ce que je vous fais… » « ah, écoute, nous justement on a l’habitude, tu ne 
pourrais aller nulle part ailleurs, parce que personne ne te supporterait mais nous on a pris 
l’habitude de te supporter donc ça va très bien, et puis quand tu  ne te mets pas en colère, tu es 
très bien », d’ailleurs c’est vrai, c’est une femme intelligente vraiment très bien. Donc, voilà 
le point, un jour j’étais à une réunion, et arrive le moment fatidique de la montée de la colère 
et clac, elle a bloqué la colère, ce qui est un phénomène absolument inouï… c’est comme 
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arrêter une voiture en pleine marche avec les mains, c’est à peu près le niveau de ce qui est 
mobilisé dans le syndrome frontal désinhibé, et ce qu’elle avait dû mobiliser en contre partie 
pour pouvoir se tenir. Voilà, des choses extraordinaires qui ne peuvent exister que dans un 
cadre où un certain travail est fait, parce que sinon, ce n’est même pas la peine d’y penser. 
J’ai un deuxième exemple lié à un truc important : l’interdit de l’inceste dans les institutions. 
Il est interdit qu’il y ait des rapports sexuels à l’intérieur de l’institution. Bon, c’est posé, un 
truc classique, clairement énoncé à Château Rauzé. Moyennant quoi ça a lieu, bien sûr. Donc 
la question c’est comment on traite ça quand ça se passe, on rappelle les interdits, et puis on 
se débrouille, on fait avec. Il y a là, un jeune homme et une jeune femme, dont j’ai déjà parlé 
aussi. Lui était un type qui avait une perte de mémoire massive, il ne se souvenait de rien, ce 
qui est un gros problème parce que pour prendre ses médicaments, pour tous les actes de la 
vie quotidienne il avait besoin de quelqu’un qui lui rappelle ce qu’il devait faire, sinon il ne 
s’en souvenait pas, et puis il y avait une jeune fille, elle aussi une grande cérébelleuse, qui 
était à peu près comme Fabrice, et qui donc avait beaucoup de mal à se déplacer et à parler. Si 
vous voulez avoir une idée de la marche des cérébelleux, vous regardez Les Monthy Pythons 
sur Silly walk. Vous n’avez jamais vu ça ?  
Public : C’est le ministère des marches… 
M. B. : C’est le ministère des marches… 
Public : … absurdes. 
M. B. : Des marches absurdes, des marches idiotes, oui. Vous n’avez jamais vu ça dans Les 
Monthy Pythons, non ? Ah, c’est génial, vous devriez le regarder parce que ça vaut le coup. Et 
alors ces deux-là s’accordaient, ça marchait parce qu’elle n’avait aucune séquelle cognitive, 
sa mémoire fonctionnait parfaitement, et lui par contre il n’avait aucune séquelle corporelle. 
Depuis longtemps ils faisaient un couple, ils se débrouillaient... mais comme c’était interdit, 
on a fait une réunion pour en parler. -« Alors qu’est-ce que vous faites ? » -« oui mais vous 
comprenez, on s’aime tous les deux, etc. », –« oui mais enfin c’est interdit, comment on peut 
faire ? ».  Alors quelqu’un a dit : « S’ils étaient mariés ça ne poserait pas de problème », et un 
autre a proposé : -« et si on les mariait ? ». Aussitôt dit aussitôt fait ! Il y en a un qui s’est 
proposé pour être le prêtre, on cherche hâtivement des anneaux, des anneaux de rideaux, tout 
le monde s’installe, comme pour un mariage et le prêtre prononce les phrases sacrées qu’il 
avait vues dans les films américains, c’était totalement étrange mais enfin voilà; ils sont 
mariés, ils se sont embrassés, et donc ils pouvaient coucher ensemble, ils avaient le droit 
puisqu’ils étaient mariés ! Alors ça se passait il y a environ une douzaine d’années, et ils sont 
toujours ensemble, ils vivent ensemble, ils ont leur appartement, c’est quand même 
extraordinaire ! Je ne sais pas quel effet ça vous fait mais c’est inouï, ce mariage, inventé sur 
place ! Chaque année j’entends parler de leurs grandes disputes homériques, mais ils sont 
toujours ensemble et je me dis que c’est peut-être parce qu’à un moment donné, toute l’équipe 
a donné son assentiment au fait qu’ils étaient ensemble, il y a quelque chose qui est venu leur 
permettre de pouvoir assumer ça, et assumer en même temps le fait de pouvoir justement se 
disputer comme tout couple normal et normalement constitué, et parfois même de se quitter, 
de faire des trucs un peu extraordinaires, comme ça se fait, la vie normale, la vie qui court. Ils 
sont toujours ensemble et être ensemble pour eux est quelque chose qui a une importance bien 
plus grande que pour n’importe quel couple, parce que c’est une question vitale, ça leur 
permet d’exister dans cette modalité. Donc l'interdiction de faire l’amour dans les 
établissements, c’est l’équivalent de l’interdit de l’inceste… mais il y a un débat entre les 
soignants, là où personne n’a jamais vraiment osé se prononcer là-dessus à propos de 
l’interdit de l’inceste. On fait comme si il y avait plusieurs niveaux : celui des relations entre 
les soignants, amants, maitresses, et le niveau des relations entre les soignés où on considère 
qu’il s’agit de frères et sœurs, ce qui entraîne un interdit, de la même façon qu’il y a un 
interdit de l’inceste entre soignant et soigné, avec des degrés de dureté divers, évidemment. 
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Cet interdit fonctionne pour donner une règle de base et de fond à l’ensemble ; après, comme 
toutes les règles, ça se transgresse, et quand ça se transgresse, on traite la question. Si ce 
n’était pas interdit on ne pourrait pas en parler, ou bien on dirait « de quoi vous vous 
mêlez ? », et personne ne dirait rien. C’est l’interdit qui permet qu’il y ait de la parole. Je dis 
toujours que si on veut commencer à institutionnaliser un établissement, la première chose à 
faire c’est de foutre un paquet de règles, pas trop connes quand même, et être à l’affût des 
transgressions des règles pour pouvoir parler, parce qu’au moment où quelqu’un transgresse 
une règle, ça s’interprète, ce n’est pas quelque chose qu’on va laisser tomber comme ça. Le 
maintien des règles est assuré par le fait qu’à chaque transgression on en parle. La parole et 
non pas les punitions ! Dans la plupart des établissements on pense la règle comme devant 
être assise par une punition, c’est une saloperie. La question n’est pas là !  La question n’est 
pas celle de la punition, la question c’est celle de la parole, c’est la règle et sa transgression 
qui permettent qu’il y ait de la parole qui circule et qu’on puisse se poser des questions, et 
plus il y a de règles mieux ça vaut. C’est dans ce sens-là qu’il faut le prendre. L’interdit de 
l’inceste,  c’est l’idée qu’il y a une règle fondamentale qui permet à tout coup de pouvoir 
même fonder les autres règles, c’est-à-dire qui puisse permettre de parler des choses les plus 
essentielles. Vous voyez les résultats que ça donne quand même, c’est pas n’importe quoi. 
Maintenant si on envisage la règle avec sa punition, on quitte totalement ce monde-là, on 
parle d’autre chose, on parle du bagne ou de la prison mais pas d’un établissement de soin. Il 
me semble qu’un établissement de soin c’est comme ça qu’il doit fonctionner, avec des règles, 
leurs transgressions, et la parole qui va avec, avec l’interprétation en somme. Ça me paraît 
très important. Donc vous voyez ces exemples que je prends c’est un peu pour montrer 
comment concrètement le travail assidu fait sur le collectif et sur l’ambiance a des effets 
absolument incalculables. Je vous recommande depuis toujours de lire ce livre de Paumelle, 
Essai de traitement collectif du quartier d’agités… c’est passionnant, c’est sa thèse de 
doctorat où on voit un jeune interne découvrant le quartier de femmes agitées d’un asile de la 
région parisienne, et y introduisant peu à peu une authentique prise en charge thérapeutique… 
D. S. : C’était le XIIIe, non, Paumelle ? 
M. B. : Après ça a été le XIIIe, mais là je crois que c’est à Maison Blanche, et ça se passe en 
1951. Et alors ce qui est extraordinaire, c’est qu’en l’espace de un ou deux ans il n’y avait 
plus d’agitées, il y avait moins de gâteux ! le gâtisme et l’agitation sont une production directe 
de l’hôpital, la pathoplastie d’Oury. Il suffit de travailler le collectif pour que les choses 
puissent devenir autres. 1952 c’est avant les neuroleptiques, donc l’agitation !…Vous voyez, 
la question est intéressante, et elle s’illustre à Château Rauzé tout le temps !  
G. P. : Mais quelle est la nature de ce mariage-là ? On décrète de marier, ça fait parodie. Quel 
est le sens de cette parodie là ? 
L. F.-C. : Une annonce collective… 
M. B. : Je ne dirais pas parodie. 
G. P. : Ça fait penser aux enfants qui jouent … 
Public : Un simulacre… 
M. P.-T. : Il y a un engagement… 
M. B. : Voilà, je crois que c’est ça. 
Public : Et la famille qu’est-ce qu’elle dit de tout ça ? 
M. B. : Elle n’était pas consultée. 
Public : … 
G. P. : Elle n’était pas invitée. 
Public : (rires)  
M. B. : Je pense que c’est une forme d’engagement réciproque. Nous, on témoigne que ça 
c’est passé, et les autres sont engagés devant l’équipe. L’équipe, pour le moment, c’est ce 
qu’il y a de plus important. Ceux-là, ça faisait plus de deux ans au moins qu'ils vivaient toute 
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la journée ensemble, donc l’équipe, ça devient quelque chose d’extrêmement important. Ni 
simulacre, ni parodie, surtout pas parodie, mais quelque chose qui se passait, qui permettait 
qu’un contrat se lie entre eux, un contrat soutenu et inscrit dans l’équipe. Evidemment, sorti 
de Château Rauzé, ça aurait pu voler en éclats… Et on s’aperçoit qu’en fait ça a un sens bien 
plus profond puisque ça leur permet de continuer à tenir malgré les vicissitudes de la vie de 
couple. La pérennité a quelque chose d’étonnant. Pratiquement tous les deux ans je demande 
de leurs nouvelles à Edwige, parfois j’entends parler de cris et de choses comme ça, parfois il 
y en a un des deux qui vient à Château Rauzé parce qu’il est trop fâché mais vaille que vaille 
ça tient. Je crois que ces contrats qui se tiennent dans des moments importants sont un 
moment de vérité. La vérité, c’est qu'ils avaient des rapports sexuels et que ces rapports 
sexuels étaient très importants dans leur équilibre, l’équilibre interne de la personne double 
qu’ils formaient, avec cette étroite dépendance. 
N. C. : C’est bien elle qui lui rappelle qu’ils sont mariés quand même… s’il a vraiment des 
amnésies, comment peut-il se rappeler, qu’est-ce qui peut faire les enjeux ? 
M. B. : Ça pose le problème de l’amnésie, puisque tu le poses, on peut en dire deux mots. J’ai 
un bel exemple sur l’amnésie. Il y a quelque chose qu’on appelle l’oubli à mesure, c’est-à-dire 
l’impossible mémoire immédiate. A partir d’un certain âge c’est un phénomène très connu, on 
oublie à mesure: « Où est-ce que j’ai foutu ce truc, nom de Dieu !» Parfois la vie se développe 
un peu comme dans un rêve, on n’est plus très sûr des actes qu’on a accomplis. Parfois, c’est 
une vraie pathologie, une pathologie de la vieillesse d’ailleurs, sauf pour certains -je pense à 
Jean Oury qui se souvient de tout, c’est absolument effrayant. Il y a des degrés là-dedans, il y 
a des pertes plus ou moins grandes.  Dans les réunions de réadaptation, le moment crucial se 
pose quand les personnes doivent quitter Château Rauzé. La vie en pavillon peut durer 
longtemps, parfois un an ou deux,  mais à un moment donné quand on a atteint à peu près sur 
le plan physique et cognitif tout ce qu’on pouvait faire au moins dans l’urgence, il va bien 
falloir qu’ils sortent. Parfois des progrès tout à fait extraordinaires sont réalisés dans les dix 
ans qui suivent, mais ils ne peuvent pas se faire à Château Rauzé, ce serait de la séquestration, 
et puis la sécurité sociale ne  serait pas d’accord...  
Donc j’avais pu voir un jeune homme de dix-huit ans, dont la mémoire immédiate était 
voisine de zéro, c’était hallucinant. Il commençait une phrase et il n'arrivait plus à se souvenir 
du début, il était donc obligé de s’arrêter parce qu’il ne savait plus très bien les mots qu’il 
avait prononcés juste avant. Cela me fait penser à un autre jeune homme que j’aime beaucoup 
et qui a créé l’association des traumatisés crâniens à Bordeaux, une association formidable. 
Ce type fait du slam de manière extraordinaire. Il était venu parler à Osseja de la condition 
des traumatisés crâniens et de leurs drames: il a une mémoire immédiate très faible, au point 
où par exemple, alors qu'il avait fait un exposé très intéressant devant l’association des 
familles des traumatisés crâniens et qu'Edwige lui dit : «Ton exposé était remarquable !», il 
répond : «Ah bon, j’ai parlé ?» ! Pour vous dire vraiment jusqu’où ça va. Edwige a été très 
étonnée de cet oubli parce que c’était tellement bien, il était tellement dedans…Il écrit tout 
dans un livre, il se promène toujours et toute son histoire qu’il inscrit au fur et à mesure pour 
pas l’oublier. Bon, revenons à l’autre jeune homme de dix-huit ans, et totalement perdu dans 
ce monde; il avait sans doute une mémoire du passé mais rien de ce qui se passait maintenant 
ne s’inscrivait. Et au cours d’une réunion, autour de la table, comme d’habitude, on discute 
mais vraiment de rien, enfin c’est nul;  -quelqu’un serait là, il dirait : « Mais qu’est-ce qu’ils 
font ? Ce n’est pas du travail, ce n’est pas du soin ! »- et pendant  cette discussion à bâtons 
rompus, on parlait des films préférés, et comme moi aussi j’ai des pertes de mémoire, je 
dis: « Ah! Il y a un film que j’aime bien, que mes gosses adoraient quand ils étaient jeunes  
avec un sage japonais qui apprend des trucs à un jeune garçon. » Alors le type qui n'a pas de 
mémoire immédiate dit : «  Karaté kid ! ».  Normal jusque là, parce qu’il n’a pas perdu sa 
mémoire quand même, il sait qui il est et ce qu’il a vécu. Tout le monde discute alors autour 
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de Karaté Kid pendant un petit moment et puis on lâche. Une heure après, -parce que  ces 
discussions durent plus de deux heures -, de façon un peu coquine – enfin, je dis coquine c’est 
plutôt une stratégie inconsciente- je lance: «  Ah, zut alors! Je ne me souviens plus du film 
dont on a parlé tout à l’heure. ». Là, il s’est passé deux choses extraordinaires : la première, 
c’est que tous les blessés ont fermé leur gueule, ils avaient compris sans qu’on se dise quoi 
que ce soit le sens de ma question, -enfin c’est quand même inouï, ça, parce qu’on aurait pu 
attendre « Je le sais, moi monsieur je le sais ! »- donc c’est pour dire que ça ne se passe pas 
comme ça, et le type dit : «  Karaté Kid !». Alors là, tout le monde était bluffé, parce que c’est 
impossible : il n'aurait pas dû dire ça, il ne devait pas s’en souvenir, c’était l’un des types qui 
avait le plus de perte de mémoire immédiate de tout Château Rauzé depuis quarante ans que 
ça existe. 
Public : Est-ce qu’on pourrait imaginer que ce sont tous les autres blessés qui en quelque sorte 
en pensant tous Karaté Kid, Karaté Kid, Karaté Kid … 
M. B. : (rires)  
Public : la conscience collective ; tout le monde le pensait tellement fort que… 
M. B. : Peut-être, mais moi j’ai une autre explication, moins mystérieuse. 
Public : Oui. 
M. B. : Quoique la mienne est aussi un peu mystérieuse mais un peu moins. Parce que deux 
mois après, on refait une réunion toujours au même endroit avec toujours à peu près les 
mêmes, et je dis : «  La dernière fois, on avait parlé d’un film », et le type : «  Karaté kid ! ». 
Donc deux mois après ! C’est dire que vraiment ça tenait ! Alors, on pourrait dire : «  Oui 
mais c’est un simulateur, en fait il a la mémoire immédiate mais il nous le cache, il fait 
semblant. ». Pas du tout : il me semble que la mémoire, c’est quelque chose qui est bien plus 
riche que le simple souvenir factuel. La mémoire c’est d’abord quelque chose qui s’inscrit 
dans ce qu’on pourrait appeler le tonal, c’est-à-dire l’affectif pour prendre des termes plus 
convenus. Il y a une mémoire affective : même dans les désastres que vivent les gens qui ont 
des pertes de mémoire immédiate il y a le souvenir de l’affectif. Peut-être vous avez ou vous 
avez eu des vieux parents atteints de démence comme on dit, or je ne vois pas en quoi c’est 
dément. C’est petit à petit un truc qui s’affaisse. On peut dire démence quand on veut faire 
bien, mais c’est très paradoxal. Il y a au moins une chose qui reste, c’est tout ce qui est à 
tonalité affective. Là ça reste, et ça se traduit par des paroles qui peuvent paraître 
complètement incongrues mais qui en fait, présentent cette chose affective-là qui avait été 
vécue quelque temps auparavant. Je ne parle pas des trucs qui se passaient il y a cent ans, je 
parle des trucs qui se passaient un petit peu avant, des rapports qu’on avait eus, par exemple si 
on s’était un petit peu accroché parce qu’il y avait un truc qui n’allait pas, trois quatre jours 
après c’est quelque chose qui revenait, le choc revenait, peut-être pas le souvenir exact, 
complet, mais la position interne vécue, à ce moment-là. On voit bien que quand le vécu est 
tel que l'on peut y accrocher comme ça des mots, là, on a une mémoire. Le mot « Karaté 
Kid » venait représenter quelque chose qui se nourrissait à la fois du plaisir qu’il avait eu, 
plaisir partagé puisque je disais que je me régalais de voir ce film, et plaisir d’avoir pu épater 
tous ses collègues en trouvant le nom de ce film à ce moment-là. On a toute une chaîne 
affective qui vient se nouer autour d’un syntagme, comme on dit prétentieusement : « Karaté 
Kid», un titre de film, ça se noue. Cela me paraît intéressant sur le plan des phénomènes 
mémoriels. Nous avons tendance à croire que c’est mesurable, la mémoire. Bien entendu, on 
peut donner des mesures de mémoire, mais on risque de passer à côté de ces phénomènes-là. 
Imaginez que l'on ait fait un test à ce jeune homme, et qu’on lui ait dit « Quel est votre film 
préféré ? » et que par miracle il se souvienne de Karaté Kid, c’était terminé, ça replongeait 
dans l’océan, quelque chose qui n’aurait laissé absolument aucun souvenir. Là, c’est le mode 
de surgissement qui était quelque chose d’important, et c’est ça qui laisse des traces. Il me 
semble que dans tous les processus mémoriels, il y a quelque chose comme ça qui se passe. 
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D’ailleurs, quand on interroge les vieux auteurs, comme un type dont je parle souvent, 
Alexandre Louria, dans un de ses livres, il explique la rencontre avec un monsieur qui avait 
une mémoire infinie. Il n’avait jamais pu trouver de limites à la mémoire de cet homme. 
Quelque chose d’inouï ! Par exemple, trente ans après la première séance avec Louria, celui-ci 
lui demande : «  De quoi m’avez-vous parlé lors de notre deuxième rencontre? », et le type lui 
sort tout ! Alors, la question de ce monsieur,  c’est comment faire pour oublier ?  
Public : Ah oui… 
MB : C’est l’enfer…C’est terrible. La question de la mémoire, c’est d’abord la question de 
l’oubli. La mémoire, pour qu’elle puisse être une mémoire, encore faut-il qu’il y ait de l’oubli, 
sinon il n’y a pas de mémoire. Ce bonhomme a fait du cirque assez rapidement pour gagner sa 
vie, et ça marchait très bien. Il demandait aux gens de lui dire des tas de trucs, et puis après il 
leur récitait dans l’ordre, le désordre. Donc Louria, qui était curieux, lui demande : « Mais 
comment faites-vous pour retenir les séries de noms ou d’objets qui n’ont pas de sens? » Ce 
sont des séries, alors quand il y en a deux on peut trouver, et la troisième éventuellement, 
mais après quand vous êtes au vingtième objet, des objets n’ont aucun rapport entre eux…». 
Et le type explique la chose suivante : « Ce n’est pas compliqué, je parcours dans ma tête 
l’avenue machin à Moscou, et je suspends les objets aux arbres devant les magasins, et après 
il me suffit, si je veux les dire à l’envers, de revenir en arrière, et si je veux les dire à l’endroit, 
de repartir dans l’autre sens ». 
N. C. : Mais pour l’abstrait c’est plus compliqué quand même … 
M. B. : Tout, il suspend tout aux arbres, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez ça passe 
par un lieu familier avec un endroit parfaitement intégré et repéré avec des rapports… par 
exemple à un moment donné lors d’un de ses exercices de cirque, il y avait un objet qu’il ne 
retrouvait pas, ça l’a tracassé, et il s’est aperçu qu’il avait mis la pancarte de telle façon 
qu’elle était cachée... par un arbre! Pour vous dire vraiment à quel point c’est précis tout ça. 
Bon, je vous dis un peu une connerie là mais c’était à peu près ça. Vous voyez comment tout 
le processus mémoriel est largement installé sur un fond d’images, un fond que l'on pourrait 
dire tonal.  
F. C. : Tu disais que c’est le tissu affectif qui d’une certaine manière porte tout ça et fait en 
sorte que la mémoire est un peu active, comment se fait-il qu’ils n’oublient pas ce qui est 
d’ordre matériel, comment rejoignent-ils leurs chambres, comment s’habillent-ils… 
M. B. : Et bien, ils oublient. 
F. C. : Ah, ils oublient… 
M. B. : Oui, souvent. Ils oublient où se trouve leur chambre. C’est l’orientation qu’ils 
oublient, comment on va d’un point à un autre. Pour te donner un exemple pour se laver les 
dents, c’est toute une histoire : le type a la brosse à dents, la prend, met le dentifrice, se lave 
les dents, nettoie la brosse à dents, se rince la bouche, prend la brosse à dents, met du 
dentifrice, etc. Dans l’organisation de la vie quotidienne, ça met tout un tas de désarroi. 
J. M. : Mais si elle est mouillée ? 
M. B. : Justement ce sont des points qui peuvent permettre d’organiser une sorte de mémoire, 
de doubler quelque chose : si tu vérifies que la brosse à dents est mouillée, alors c’est que tu 
t’en es servi et c’est à partir de ce qui se passe dans la vie quotidienne que là les choses 
peuvent s’inscrire. 
G. P. : J’aimerais que tu reviennes sur le mariage… tu dis qu’il faut mettre des règles parce 
que les règles ça permet de causer. En postcure il est interdit de consommer, ce qui paraît 
logique, il y a une règle. 
M. B. : Absolument, première règle. 
G. P. : Puisque vous venez en post cure, pas d’alcool, ou de substances illicites. Et à la 
première transgression, il se fait vider, on l’éjecte, et donc, il n'y a pas de possibilité de parole. 
Mais là, c’est interdit d’avoir des rapports sexuels, donc « Je vous marie au nom de Dieu, et 
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vous pourrez avoir des… » 
M. B. : Il y a des tas de gens qui ont des rapports sexuels, mais ce sont les seuls qu’on ait 
mariés…  
G. P. : Mais pourquoi à un moment donné, n'y a-t-il pas eu de passage?…  
M. B. : Le mariage, c’est une certaine façon de pouvoir sortir de l’impasse, c’est une solution,  
une invention locale pour sortir de cette situation. On voyait bien que le lien qu’ils avaient 
entre eux était un lien charnel à plus d’un titre, puisque au fond ils n’étaient presque qu’un, et 
du coup l’idée du mariage a surgi comme pouvant leur permettre de vivre leur vie sexuelle 
tranquillement, de manière à pouvoir continuer à être tous les deux dans ce rapport de 
solidarité réciproque. Au fond, ça donnait bien l’image du mariage en tant qu’union. Le 
mariage, c’est le symbole de l’union. Le surgissement est arrivé là, et on avait dû toucher 
quelque chose d’important, puisque c’est quelque chose qui a pu persister par la suite. Cela 
dit, c’est la seule fois où l'on a fait ça, on n'a plus jamais mariés d’autres personnes, ce n’est 
pas devenu une institution qui viendrait se substituer à l’institution du mariage ! La 
transgression de la règle a donné lieu à la reconnaissance d’une union. C’est comme ça qu’on 
a pu interpréter ce qui s’était passé : «Vous, dans la mesure où on reconnaît votre union, vous 
échappez à la règle fondamentale puisque maintenant vous êtes mari et femme». Il me semble 
que c’est une invention et l’invention, c’est ce qu’il faudrait faire dans chaque cas lorsqu’une 
transgression arrive. Dans des établissements comme la post cure, si la seule solution c’est de 
toujours dire «Vous n’avez pas respecté la règle, donc vous êtes chassés ! »... -On chasse en 
plus de quel paradis?- on les envoie vers les paradis artificiels, si je puis dire. La question, 
c’est de trouver la réponse au moment voulu à une situation posée par cette personne-là. Parce 
que ce n’est pas pour les mêmes raisons que les gens transgressent la règle d’abstinence. 
Chacun a sa raison à lui, singulière, et si on peut avoir un endroit où ça se traite,  où ça se 
développe, où on en discute, il est possible de trouver collectivement une solution. Ce n’est 
pas moi qui ai proposé le mariage, ça s’est fait dans l’équipe, dans une sorte de montée 
imaginative particulièrement puissante, mais il faut préparer le terrain pour ça. Quand on va 
dans un centre de postcure on sent bien qu’on n’est pas là. On voit bien des règles, tous les 
papiers qu’il faut sur les murs, les injonctions nécessaires, et puis si vous transgressez, vous 
connaissez la loi, on fait un analogue interne de la loi externe ! Le mariage de ces deux-là 
n’est pas un simulacre, ça leur a permis de sortir de cette situation difficile dans laquelle ils 
étaient. Chaque fois il faut inventer quelque chose de nouveau, c’est notre travail, inventer 
chaque fois. Pour ça, il faut avoir un endroit où ça puisse s’inventer, il faut un certain 
terreau… 
GP : Oui, mais dans ce mariage, il y a la possibilité j’allais dire de rapprocher des corps. 
M. B. : C’est ça justement… 
G. P. : … institutionnalisé. 
M. B. : Ils passent de frère et sœur à mari et femme. 
G. P. : Mais avec la drogue quand même c’est une sacrée complication… 
M. B. : Moi, la position que je défends sur la drogue, c’est que, confronté à l’insupportable,  
la drogue est un moyen de faire silence. Faire silence à l’insupportable. Non au niveau du 
refoulement, ni du délire… La drogue permet de faire silence avec des états qui permettent de 
s’évader de l’insupportable… mais l’insupportable sera toujours là, peut-être même aggravé 
par la chose-même qui est chargée de rendre ça silencieux… alors, comment pouvoir mettre 
de la parole dans ce silence, comment pouvoir rompre le silence…  Il me semble que pour les 
personnes qui s’occupent de la drogue, ça doit être la question de base : on est confronté au 
silence et comment pouvoir investir ce silence avec de la parole qui tienne, qui puisse  
permettre à la personne de supporter l’insupportable. S’il est insupportable à un établissement 
que vous preniez de la drogue, alors on fait silence, on n’en parle plus. Puisque c’est la règle, 
n’en parlons pas. Le type est chassé et on vient redoubler le silence du toxicomane, et on se 
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comporte exactement comme un toxicomane, on évacue… 
G. P. : … maintenant,  rêvons, donc à une règle qui est transgressée, on en parle, mais on 
repart du côté de l’histoire individuelle là… 
M. B. : ou aussi du côté de l’histoire collective. 
G. P. :   logiquement, ce sera toujours interdit… 
M. P.-T. : Mais en parler n’est pas interdit. 
G. P. : Non mais l’interdit du rapport sexuel, à un moment donné,  il y a une transgression, 
puisqu’il se fait avant le mariage; c’est interdit donc c’est transgressif. À partir du mariage 
c’est possible, c’est le passage de l’impossibilité au possible. 
M. B. : Oui. 
G. P. : Comment ça peut passer dans la drogue puisque l’objet drogue sera toujours un objet 
transgressif, quoiqu’il arrive… 
M. B. : Mais c’est sa fonction qui va changer, la fonction peut ne plus être celle de faire 
silence. Si on peut introduire de la parole,  peut-être que la parole va se trouver en compétition 
avec la drogue, alors que là elle ne l’est pas.  
J’avais travaillé pendant plusieurs années avec des parents de toxicomanes et on avait trouvé 
un accord sur les points suivant : premièrement, ne jamais faire confiance à leur enfant, en 
aucun cas ! Parce que quand l’enfant ment et vole et que les parents le savent, s’ils disent à 
l’enfant qu’ils lui font confiance, ça veut dire qu’ils ne le reconnaissent pas au niveau où il 
est. Pour autant l es parents doivent garder de la « fiance » en leur enfant, c’est-à-dire de 
penser que cet enfant-là va pouvoir trouver une solution à un moment donné. Le deuxième 
point, c’est qu’ils affirment clairement leur opposition totale à ce que fait leur gamin ! C’est 
très important aussi pour pouvoir fournir un minimum de points de repères. Voilà, ce sont 
deux choses précieuses dans le suivi des gosses. Je citais le cas d’une mère qui dit au cours 
d’une de ces réunions de parents: «Je viens de recevoir un coup de téléphone de Toulouse, 
mon fils est allongé dans la rue comme mort, donc je pars à Toulouse… », et là tous les 
parents ont dit « Non, tu restes ! ». C’est gonflé, mais là encore c’était un discours silencieux, 
 je fais le mort pour que tu viennes…  mais dis-le ! 
F. C. : Qui ?  
M. B.  Lui, le gamin, puisqu’il veut faire venir sa mère ! Je ne dis pas qu’il avait de façon 
perverse monté son truc, ce n’est pas ça, il le vivait lui aussi et il le vivait sans doute avec 
grande difficulté, mais il n’empêche qu’il faut l’interpréter comme ça… et il faut que la mère 
l’accepte ! Tu te souviens Georges, dans quel état était cette mère quand on lui a dit ça… mais 
en même temps, elle reconnaissait : « Je sais que vous avez raison… ». C’était quand même 
quelque chose…  Bien sûr,  la question du groupe jouait beaucoup ! On  avait fait un travail 
pendant plusieurs années avec ces parents-là, et chacun se sentait suffisamment porté par 
l’ensemble du groupe pour que cette parole puisse avoir du poids. J’ai eu d’autres situations 
dans lesquelles on a vécu des choses à peu près semblables, et où on a même pu faire en sorte 
que l’enfant se sorte de la drogue… les personnes ont très bien saisi la place qu’elles devaient 
occuper, la place de l’exigence de parole…  ces jeunes ont toujours  des demandes qui n’ont 
jamais pu être formulées vis à vis de leurs parents… et qu’ils formulent de cette façon-là dans 
le silence de la drogue…c’est une demande, éternellement silencieuse. Et il faut que quelque 
chose passe par la parole. Il me semble que les établissements qui s’occupent de drogués 
devraient avoir un fonctionnement où la parole soit la voie royale. Je me souviens des 
premières semaines de méthadone, c’était assez remarquable, il y avait un travail très 
intéressant sur la substitution avec les types qui étaient dépendants de la méthadone, mais ça 
n‘a pas tenu très longtemps…  au bout de quelque temps on est arrivé à quasiment un stand de 
distribution de la méthadone et ça ne veut plus rien dire. Car la méthadone qui devrait être le 
vecteur fondamental de la parole se retrouve être un pur objet de substitution. Il ne suffit pas 
de décréter, « Allez, on va faire de la parole…». A Château Rauzé, pendant des années on se 
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retrouvait à cinq ou six à faire des assemblées générales dans une clinique où il y au moins 
une cinquantaine de soignants… et là, il a fallu inventer, ce n’était pas simple, ce dont je parle 
ne va vraiment pas de soi. C’est un truc qui doit être pensé très profondément et assumé par 
suffisamment de personnes à l’intérieur de l’équipe. Oury évidemment connaît bien tout ça, 
ça fait 56 ans qu’il a ouvert La Borde et ça tient toujours à ce même niveau. Il fait la 
révolution, enfin je veux dire, il transforme, il fait des trucs, des machins, continuellement… 
c’est un travail où il faut qu’il y ait un certain pourcentage de gens qu’il appelle les « ça va 
pas de soi ». Très amusant comme mot…donc il y a les « ça va de soi », c’est la grande 
majorité, ceux qui ne s’étonnent de rien, tout va bien, d’un jour à l’autre c’est la même 
chose… et puis il y a les « ça va pas de soi », c’est-à-dire ceux qui remarquent les petits trucs, 
qui sont capables de se mobiliser autour de ça… Oury a fixé un certain pourcentage : quand il 
y a 15% de « ça va pas de soi », La Borde, ça va,  c’est pas trop dégueulasse… au-dessous de 
15% c’est une horreur et c’est un travail énorme d’arriver à faire en sorte qu’il y ait du 
collectif qui s’instaure dans les équipes. Par exemple, la réunion du vendredi après midi à 
Château Rauzé, c’est la réunion de toute la clinique : avant il n’y avait que six personnes qui 
venaient et vingt ans après, ils sont quarante autour de la table, uniquement des soignants, il 
n’y a plus les blessés… On m’a demandé de parler de deux choses : de la reconnaissance et 
des bracelets électroniques. J’ai fait un truc un peu particulier, j’ai essayé de le prendre du 
plus haut possible, en essayant de parler de la question que vous connaissez puisque j’en ai 
parlé souvent ici : de la connivence ! A l’intérieur d’une équipe, la soif de reconnaissance est 
en fait un défaut de connivence entre les membres de l’équipe. La connivence c’est le 
sentiment de l’autre dans le travail qu’on fait au quotidien. Avec la connivence, l’équipe ne se 
porte pas trop mal, elle ne réclame plus de reconnaissance. Par contre quand on réclame de la 
reconnaissance, on cherche le chef comme fédérateur, celui qui permet d’unifier l’équipe. Or 
pour unifier l’équipe, il y a deux positions, soit c’est le chef qui aime tout le monde, comme à 
l’armée, avec un général ou un colonel censé aimer ses soldats de la même façon, c’est ça le 
truc de l’armée ! Auquel cas c’est une relation militaire surmoïque que demande l’équipe !  
Cela arrive ! Même à Château-Rauzé avec des demandes d’encadrement, de présence sur le 
site d’un supérieur… La deuxième position, au contraire, est d’avoir le chef pour cible. Dans 
les deux cas, on a une unification soit sous l’amour du chef, soit dans l’opposition au chef; 
dans l’opposition au chef,  on forme un solide, c’est-à-dire on fabrique de la solidarité… Or la 
solidarité,  dès qu’une équipe est solide,  elle n’a plus la finesse nécessaire pour pouvoir 
accueillir les patients, ils sont comme une pierre. A la question : « Pourquoi pensez-vous que 
les blessés doivent être automatiquement reconnaissants de ce que vous faites pour eux ? » 
tout le monde se récrie : « Non, jamais ! Nous n’attendons  jamais la reconnaissance des 
blessés… ». Le problème avec l’aliénation est le fait qu’on ne se rend pas compte que ce sont 
les blessés qui nous font travailler… sans les blessés, on serait au chômage technique. Ce sont 
nos employeurs, mais on ne veut pas le savoir, c’est un phénomène d’aliénation sociale 
fondamentale ! Et cela renvoie très directement à cette idée qu’on travaille pour eux non plus 
dans le sens de patrons mais de débiteurs… on a changé subtilement de position… donc je 
termine mon discours là-dessus. J’ai résumé à peu près ? 
LFC : oui, oui … 
MB : Ce que j’ai raconté, tu vois, c’était quand même construit, élaboré toujours au sens de la 
stratégie inconsciente parce que moi je suis incapable de prévoir… Bon on s’arrête là alors…  
 
 
 


