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1- Introduction  

Nous souhaiterions pouvoir vous relater avec suffisamment de précision et 

d’authenticité des morceaux choisis de l’histoire vécue de cette activité plus ou moins bien 

nommée : activité écriture-journal afin d’en faire apparaitre en partie son utilité. Toutefois, 

même dans une hypotypose
1
 réussie les mots ne suffisent jamais à rendre entièrement compte 

ni des choses ni des pensées. On cherche par la parole, l’écriture, le langage, la chose même 

tout en sachant qu’on ne l’aura pas puisque ce sont les mots, les signes qui manifestent la 

séparation avec la chose.  

Et de ce qu’il n’y point de parallélisme entre le référent et le signe, entre le réel et le 

langage, nous avons des difficultés à l’admettre. On aurait très bien pu s’accommoder de 

                                                           
1 Une hypotypose est une figure de style qui regroupe l’ensemble des procédés permettant d’animer, de 

rendre vivante une description au point que le lecteur « voit » le tableau se dessiner sous ses yeux.  
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l’état de chose où tout va de soi, une légende approximative, un commentaire à peu près 

satisfaisant des événements dont nous sommes les témoins ou les protagonistes. Or il se 

trouve des esprits inquiets pour trouver que le sens commun, le discours d’accompagnement 

n’est pas de nature à éponger la crainte, le tourment qui est notre plus fidèle compagnon, et 

alors on prend la parole, on se saisit d’une plume, d’un bout de papier et on essaie d’obtenir 

une meilleure approximation sachant qu’effectivement nous n’avons aucune chance de 

nommer congrument ce dont il retourne. Ces échecs relatifs de la mise au net de l’aventure à 

laquelle nous sommes tous les jours conviés propulsent des dérives et des attentes, qui attisent 

des formulations renouvelées à condition qu’un lieu, un moment, et une ou des personnes 

soient là pour les accueillir, et quitte encore à constater une insuffisance. Mais après tout rien 

ne s’oppose à ce que nous tentions la perte.   

Si les échecs les plus évidents de la mise en forme se retrouvent chez les personnes qui 

nous sont confiés, notre venue ici tend à montrer que nous sommes tous des êtres qui ont des 

difficultés semblables, et que nous avons besoin des autres pour améliorer nos formulations. 

En effet les autres nous alertent, voire nous réveillent en apportant des incompréhensions, des 

questionnements, des formes nouvelles ou un sens qui nous déconcerte ou qui ne nous 

convient pas. Ici même, vous avez des vues sur ce je produis, ce que j’écris, ce que j’énonce, 

qui me sont interdites.      

Dans les mises en forme qui vont vous être présentées, et qui cherchent à s’inscrire, 

nous essayons de rendre les choses re-vivantes, de sauver de la vie tout ce qui est vivant. 

Présentement, comme au sein de l’activité nous nous mettons à  table pour bavarder ensemble 

et si vous voulez pour écrire, pour dessiner. C’est ainsi que nous pouvons renouer avec des 

moments de notre existence. Tout est ouvert, nous avons devant nous la grande plaine du 

temps, et ce temps vécu peut se transformer en espace vivant. Mal remis de l’enfance nous 

débouchons sur des paysages en ayant la volonté de rejoindre, de toucher le vivant. C’est bien 

ce qui fait le caractère extravagant, fou, de l’entreprise dans laquelle on a commis 

l’imprudence de se hasarder.   

Pourtant à cette occasion manquée, parfois quelque chose se décrispe, se remet en 

mouvement, permet de se déplacer, de changer la situation dans laquelle on se trouve 

empêché, entravé. Dans cet espace quelque chose entre, qui délie, qui décolle par l’effet 

même du signe qui tout en représentant une chose s’en écarte. Nous verrons que dans ces 

occasions les éléments de plaisir ou de souffrance peuvent apparaitre avec un peu plus de 

netteté.  

Aujourd’hui, ici, comme dans d’autres lieux guères ordinaires, nous pouvons tenter 

ensemble de recommencer à rendre visible des formes en mouvement et des phénomènes 

fugaces, impalpables, fragiles et peu visible à l’œil non exercé ou vaguement attentif.   

Nous ne pouvons laisser de côté que les activités d’écriture ou de dessin ainsi que la 

parole mettent en jeu le corps. Le mot graphique renvoie à une suite de lettre et le mot 

phonétique renvoie à une suite de son. Ecrire, dessiner, parler font appel à des formes 

différentes constituées à l’intérieur de domaines distincts : l’audition et la vue. En ce qui 

concerne le toucher et la main, les gestes de manipulation des crayons et pinceaux exigent une 

saisie plus nuancée que l’agrippement convulsif de la main du bébé sur son hochet.  

Aujourd’hui nous sommes à Auch, mais d’où venons-nous ? 

 

2- Le contexte 

Nous avons cheminé depuis « Castille », foyer pour adultes dit handicapés mentaux, 

annexé à un ESAT et situé à Clairac dans le lot et Garonne. Dans cet environnement spatial, 

humain, relationnel, mais également organisationnel, structurel et conjoncturel, des 
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événements ont lieu tous les mercredi soir entre 8h15 et 9h15. Quelques résidents du foyer, je 

veux dire personnes en plus ou moins grande difficulté avec eux même et inadaptées à une vie 

sociale telle que nous la connaissons nous-mêmes, se regroupent autour de ces deux, ou trois 

personnes intervenantes, nous-mêmes ici présents. Le lieu, les personnes, et la variabilité des 

structures dans lesquelles cette activité trouve sa place sont évidemment déterminant de ce qui 

s’y passe. Nous ne pouvons pas extraire, la description, la valeur et le sens de ce qui se passe 

là de cet environnent singulier. Même si chacun d’entre vous pourra y trouver une source 

d’inspiration, de critique, ou de rejet, ce qui se passe à l’atelier et dans l’établissement n’est 

pas reproductible entièrement ailleurs. Le singulier de toute rencontre (aussi bien celle 

d’aujourd’hui) fonde les bases de notre activité éducative ou thérapeutique. Singulier des 

personnes en présence, des cultures, des lieux concrets, des instances qui nous gouvernent et 

des développements inattendus liés aux situations rencontrés. Pour cette raison depuis son 

ouverture l’atelier dont nous vous parlons aujourd’hui est en recherche, sa pratique est 

mouvante, diversifiée, et elle évolue au gré des apports, des goûts, des souhaits, des intuitions, 

des découvertes, des analyses et des résultats observés sur les chemins parcourus.  

Qui sommes-nous donc, à partager ces moments ?  

Bien qu’ils soient absents aujourd’hui
2
, je voudrais vous présenter Marc, Ludovic, 

Laure, Delphine, Philippe, Christian, Yves et bien d’autres, hommes et femmes en excès de 

souffrances morale et parfois physique, luttant pour préserver leur condition humaine, et ayant 

besoin d’un entourage, d’un soutien adéquat pour leur permettre de ne pas sombrer dans leur 

propre vie malaisée et souvent malhabile. Et puis il y a nous ici présents, Yvette, Daniel, dont 

la vie est ce qu’elle est, pas toujours aisé non plus. Je souhaite vous présenter plus 

particulièrement Yvette Coustet, Clairacaise, institutrice à la retraite ayant une longue 

expérience de travail pédagogique, social et éducatif dans de multiples espaces publics, qui est 

venue se joindre bénévolement à nous pour apporter ses compétences en matière de soutien 

scolaire, d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, d’alphabétisation, sa connaissance de 

l’univers de la bande dessinée, et sa culture personnelle. Sa présence accroît les possibilités 

d’échanges, augmente les alternatives matérielles, relationnelles, techniques pouvant être 

offertes, tout en élargissant le réseau relationnel externe au foyer, au club de rugby par 

exemple dont elle est membre du Conseil d’Administration, ou à l’association « A l’asso des 

arts » qui organise annuellement un festival de Bande Dessiné auquel des résidents participent 

comme exposants et que l’établissement soutien.  

En cette occasion, je voudrais rendre hommage au travail d’Yvette, à sa façon 

naturelle d’accueillir l’autre avec douceur, encouragement et réconfort. En côtoyant Yvette je 

pense à ces grands-mères ou à ces mamans qui tendent les bras en riant à leur petit enfant qui 

s’essaie à marcher. L’adulte manifeste son désir qu’il marche en disant : « viens », il 

l’encourage et le soutient, et marque une joie non dissimulée lorsqu’enfin le bambin réussit à 

s’élancer seul soutenu par l’espérance des bras tendus qui le reçoivent dans leur sécurité 

enveloppante. L’adulte le félicite pour ses flottements chancelants, sa réussite incertaine mais 

prometteuse. Grâce à cet accueil réitéré l’enfant peut partir à la conquête du monde. Les bras 

que tend Yvette aux participants à l’activité, c’est sa présence avenante manifestée par sa 

voix, ses yeux, ses oreilles attentives, et sa délicate humanité.   

Temporairement d’autres personnes, professionnels permanents ou de passage chez 

nous, visiteurs exceptionnels, stagiaires en particulier, peuvent se joindre au groupe et leur 

venue n’est pas sans effets. 

                                                           
2
 Dans une variante du Jeu de kim, on montre à un participant un ensemble d’objet, on lui demande de se 

retourner, et on profite de cet instant pour enlever un objet. Revenant sur la vision du nouvel ensemble moins 
un, le joueur doit deviner et dire lequel objet a disparu. Autrement dit le mot, le nom apparait lorsque l’objet 
disparait. L’enfant éprouve le besoin d’appeler sa mère, c’est-à-dire aussi le moment venu de la nommer, 
lorsque celle-ci disparait à sa vue.  
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  Même si nécessairement la personne qui assure la continuité, la régularité de 

l’activité se trouve être moi-même, vous voyez peut-être tout de suite que ce groupe n’est 

volontairement ni ouvert, ni fermé, mais plutôt entrouvert, offrants des possibilités d’entrée et 

de sortie, de rencontre, de vie et d’échanges mouvants et polycentrés. Il est remarquable que 

lorsque je suis exceptionnellement en congé, et que personne ne peut assumer l’animation de 

cette soirée, les participants s’organisent eux-mêmes pour faire vivre l’activité en autogestion. 

Ils marquent ainsi non seulement leur intérêt pour ces rencontres, pour les possibilités de 

productions offertes mais également leur capacité à s’auto organiser dans le partage d’une 

occupation et d’un ouvrage commun.    

C’est sur cette toile de fond que l’ensemble des personnes participantes évoluent et 

que des formes vont apparaitre, construites, produites au sein et grâce à l’activité. Notre 

postulat de base est qu’en arrière-plan de toute mise en forme il y a un effort plus ou moins 

réussi d’une mise en forme de soi et du monde, vécus ensemble.  

 La question de notre vie, de notre venue au monde, de notre singularisation se pose à 

partir de l’accueil réciproque du monde et de soi. Comment nous accueillons le monde et 

comment il nous accueille. Comment chacun s’arrange avec les perceptions et les sensations
3
, 

intériorisées, déformés, retravaillées et en fin de compte, vécues et projetées dans notre vie au 

jour le jour. Ainsi nous sommes attentifs à la façon dont les choses invisibles et inorganisées 

prennent forme c’est à dire attentifs davantage aux processus de la mise en forme 

(Gestaltung)
4
 plus qu’à la forme arrêtée et isolée en elle-même. La psychologie de la forme 

(gestalt) montre par des expériences concrètes que toute figure pour apparaitre doit de 

détacher sur un fond, qu’il existe une dialectique entre le fond et la forme (la figure), et que 

selon le regard le fond peut devenir figure et la figure devenir fond.  

Dans la mesure où il existe des interactions permanentes entre, les personnes, les lieux, 

les actes posés, le contenus des échanges et leurs réseaux de circulation, nous ne pouvons 

passer sous silence, les autres toiles de fond, les ensembles dans lesquels s’insèrent cette 

activité, qui n’a de sens que prise dans la vie quotidienne des personnes concernés au foyer, à 

l’ESAT, ainsi que dans l’environnement socio culturel, humain plus large dans lequel nous 

coexistons. Cette activité est une des multiples activités du foyer. Il en existe de nombreuses, 

dont la liste n’est jamais arrêtées définitivement,
5
 qui trouvent leurs places et leurs 

articulations dans les structures en mouvement auxquelles nous participons par notre seule 

présence, mais aussi par notre organisation et notre action. Ainsi outre l’importance capitale 

de la présence au sein des ateliers de travail de l’ESAT, les résidents ont, au foyer, la 

possibilité non contrainte mais souvent conseillée, de pratiquer : la vannerie, le foot, la gym 

douce, la piscine, le basket, le bar et son animation, les nombreuses sorties de loisirs et 

culturelles, l’apprentissage du code de la route, les arts plastiques, le théâtre, la pétanque, la 

bibliothèque, les jeux de sociétés… et j’en oublie. 

Tous ces espaces sont inter agissants, et leur influence est visible tant au niveau des 

productions réalisées, que des processus de création se déroulant sous nos yeux. Ainsi par la 

parole, l’écriture, le dessin, nous constatons à chaque fois des reprises de ce que les uns et les 

autres ont pu vivre au sein ou l’extérieur de notre collectivité.  

                                                           
3
 La perception nous met en rapport avec un objet perçu, alors que dans la sensation il n’y a pas d’objet, il s’agit 

plutôt d’une impression diffuse développée à partir de la rencontre de soi et du monde, marquant notre 
manière d’être au monde.  
4
 En anticipant sur les jeux de permutation de soustractions et d’ajouts de lettres, que nous expérimentons 

dans le cadre de notre activité, nous pourrons glisser facilement de gestaltung à gestation.    
5
 Il est possible qu’on arrête un jour cette activité, pour une raison ou une autre, mais les principes, concepts et 

praxis  définis ici sont reproductibles ailleurs dans d’autres activités. Il faut éviter la réification, la chosification 
de toute forme d’activité. L’atelier au même titre que toute activité n’existe pas en soi. Il n’a de valeur que prit 
dans un ensemble qui favorise l’échange, de matériel, de parole, de sentiments.  
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Il convient de dire que cette activité participe à un travail de plus grande ampleur 

qu’un loisir et que le seul apaisement d’un moment de la vie, ce qui ne serait déjà pas si mal. 

Mais nous désirons aller un peu plus loin en apportant une aide à la personne en difficulté 

pour qu’elle puisse profiter au mieux de son existence, compte tenu de ses difficultés, de ses 

possibilités et des exigences du milieu dans lequel nous évoluons tous. Pour cela nous ne 

pouvons compter uniquement sur une activité isolée quel qu’elle soit, même une 

psychothérapie individuelle, pour atteindre nos visées éducatives ou thérapeutiques, laissant le 

reste du temps en friche ou additionnant des activités sans articulation entre elles. Il est 

indispensable de prendre en compte la globalité de la vie des personnes, en pensant, agissant 

et agençant au mieux pour elle les espaces, les groupes et les activités partagées qu’elles 

traversent, ainsi que de penser la nature des relations qui peuvent s’y déployer et s’y enrichir, 

non dans le but de changer quelqu’un mais pour l’aider à vivre, simplement.  

 

3- Parcours 

Comme vous le savez, dans les obligations légales qui s’imposent à nous, les 

exigences vis-à-vis des projets sont très fortes. Dans ce cadre-là, les projets d’établissement, 

les projets individuels, liés aux recommandations de tous ordres et aux obligations 

réglementaires, peuvent parfois aboutir à faire une programmation, un parcours fléché vers un 

objectif fixé à l’avance et chacun s’essaye à s’y conformer, en expérimentant les échecs dues 

à la résistance du réel. Le pire est à venir lorsque nous avons un projet pour l’autre et ainsi 

nions le singulier garant et soutien de sa propre existence. Comment alors se mouvoir au sein 

de ce quadrillage de la discipline technocratique, de cette régularisation prolixe du positivisme 

et de l’atomisme libéral, en tentant de favoriser au mieux un accueil dégageant la possibilité 

d’être attentif et soucieux du sujet.     

Pratiquement nous pouvons découvrir que l’être humain non seulement n’est pas un 

tout indivisible, mais surtout qu’il existe une différence et même une opposition entre projet et 

accueil de chaque personne singulière, autant qu’entre projet et ouverture de soi au monde. 

Accueillant des sujets, pour certains autistes, qui vivent un univers défensif restreint, étroit, 

voire clos, et dont le projet  consiste en faire un effort démesuré pour que rien ne bouge, il 

faudrait d’autant plus songer que l’homme ouvre le monde et son existence en se laissant 

surprendre par l’inattendu c’est-à-dire ce qui est hors de son projet. L’espace esthétique en 

particulier, dont nous explorons la rencontre dans cette activité, ouvre le monde dans sa 

formulation même. Ainsi notre recherche fluctuante souhaite mettre chaque participant en 

position de se livrer à ses propres mouvements, dont la spontanéité est susceptible 

occasionnellement d’échapper à des représentations anticipée. La production dans ce cas n’est 

pas seulement soumise à une intention que l’on se donne, mais devient dans l’inespéré une 

façon d’appeler la personne à son existence. Toutefois pour favoriser cette émergence tout en 

tenant compte des particularités sensibles des personnes accueillies il est indispensable de 

garantir un climat global de sécurité morale qui est déterminé par les conditions matérielles, 

techniques et humaines structurées dans et par la vie du groupe considéré, lui-même pris dans 

un ensemble plus grand de la vie au foyer. Une façon de tenir compte des systèmes de 

défenses propres à chacun de nous admet autant la persévérance, que l’obstination, le 

rabâchage, voire la barricade et l’obstruction dans l’attente d’un scintillement ouvrant l’accès 

au monde et à sa propre existence.  

Dit autrement, nous essayons dans des espaces ouverts pour la circonstance de mettre 

l’accent sur l’initiative de la personne, sur ses capacités d’évolution spontanées, sur la 

variabilité des parcours adaptés à chacun et aux multiples circonstances dont on découvre, au 

fur et à mesure, ensemble, les horizons, les possibilités et les contraintes. Dans cette situation 
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c’est permettre à chacun de construire et de poursuivre son propre chemin, en marchant. On 

pourrait parler dès lors non d’une pédagogie ou éducation normative, mais respectueuse du 

sujet. Si nous faisons des projets il faut être capable d’en changer dans les cinq minutes qui 

suivent au gré des conjonctures, des découvertes, de l’impondérable, de l’improbable, des 

surprises qui surgissent, et qui nous obligent, dans nos vies partagées. Parfois la chose même 

que l’on attend n’en est pas moins une surprise.  

A courte vue on pourrait nous reprocher de ne pas savoir où on va, mais quand on 

marche, même en flânant comme nous, on va toujours quelque part où il y a des découvertes à 

faire, et des événements, puis des vies à construire.  

Dans ces circonstances, je veux dire celles des obligations des instances qui nous 

gouvernent il y a le travail prescrit et le travail réalisé et nous sommes là aujourd’hui, comme 

dans notre quotidien, pour tenter de trouver des solutions visant à combler la distance entre les 

deux sans y perdre notre âme et celle des personnes qui nous sont confiés.  

Selon ce dont je me souviens, comment en sommes-nous arrivés progressivement et de 

façon concrète à dégager notre pratique actuelle ? 

 Au commencement (il y a toujours un commencement, qui renvoie à d’autres 

commencements, perdus dans la mémoire de chaque personne) il existait à Castille un petit 

journal de diffusion réduite, voire intimiste, qui aménageait un espace de travail et d’échange 

pour un petit groupe d’usagers bénéficiant d’une rééducation orthophonique auprès de Sophie 

Lalanne, dernière orthophoniste de Castille. Avant son départ, ce petit groupe de quatre 

personnes soutenu par Sophie a sollicité la poursuite de cette activité. J’ai eu quelques 

hésitations avant d’accepter d’assurer la survivance de cette entreprise. Dès lors il a fallu tenir 

compte du changement d’intervenant, de compétences, voire des visées différentes, mais aussi 

surtout du public nouveaux susceptible de s’inscrire avec des motifs ou des desseins 

renouvelés. L’offre a été faite à l’ensemble des résidents du foyer. Dès lors un groupe de 

résident s’est constitué et a commencé à travailler, à jouer, au rythme d’une fois par semaine 

durant une heure.  

 J’ai gardé trace de la première réunion au cours de laquelle les souhaits étaient peu 

nombreux, ou non avoués par réticence, appréhension, soumission ou méconnaissance. Alors 

j’avais préparé pour ceux qui voulaient se joindre à nous sans idées apparemment préconçues, 

mais se rendant disponibles, un ensemble de petit jeux d’écriture et de langage susceptibles 

d’attiser la curiosité, le désir et le plaisir. Ces jeux ont été si appréciés que nous continuons 

encore aujourd’hui à les pratiquer alternativement avec d’autres travaux, d’autres échanges.  

Chacun peut remarquer que les résidents du foyer, volontairement ou non, enrichissent 

ou altèrent la langue parlée : jeux de mots
6
, mots d’esprits

7
, calembours, rimes et rythmes, 

inventions langagière multiples, mais aussi fautes de syntaxe, défauts de prononciation, 

bafouillages, bégaiements, paraphasies
8
, et bien entendu lapsus comme manifestation de 

l’inconscient.    

Par nos attitudes et interventions quotidiennes qui consistent entre autre à ne pas nous 

précipiter pour corriger activement ces troubles nous essayons de faire en sorte que ces 

                                                           
6
 Gilles baille, met la main devant la bouche en me regardant, j’en fait autant devant lui ostensiblement en 

miroir. Un bâillement en entrainant un autre comme on sait.  Il me dit en riant : « je ne suis pas Geronimo, je 
ne m’appelle pas Nathalie Baye ». 
7
 Gilles surnommé Gilette nous dit citant une publicité : « Gillette, le plaisir au masculin, ils commencent à 

devenir rasoir avec cette publicité ». 
8
 Les paraphasies peuvent être des substitutions de formes parfois dues à des atteintes neurologiques, mais le 

plus souvent ici dues à un retard ou d’un défaut d’acquisition du langage. La personne produit une autre forme 
que celle qu’elle désirait produire, ou que celle que l’on serait en droit d’attendre dans un énoncé correct. Il 
peut s’agir d’une erreur phonologique, le résident dit : « elle m’a évité » au lieu de « elle m’a invité », « la 
fermière » au lieu de « l’infirmière » ; ou bien il s’agit d’une erreur lexicale, comme j’ai  pu l’entendre : « curé 
décalotté » au lieu de « curé défroqué ». 
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modifications de la langue parlée soient reçues positivement, c’est-à-dire avec bienveillance, 

indulgence et compréhension, et ceci participe sensiblement au climat de convivialité que 

nous essayons de développer. C’est alors, en la circonstance, que  je me suis demandé si des 

pratiques spontanées et « sauvage », aussi bien que des accidents, ou des défauts de parole 

pouvaient produire des consignes à respecter sous forme de jeu de langage. De plus, si on est 

attentif il existe régulièrement des jeux de langages spontanés que nous pourrions prolonger 

ou reprendre dans le cadre de l’atelier. Par exemple la traduction homophonique chère aux 

oulipiens que Gilles a expérimenté en traduisant « la dolce vita » par « vite à la douche ». 
9
  

Ma première idée en ce sens a donc été de proposer des jeux inspirés par le travail 

particulier de l’OULIPO
10

. Cette forme de littérature sous contraintes librement consenties 

paraissant offrir des possibilités d’échanges sous la forme de jeu avec règle. En effet jouer 

avec ce type de contraintes concentre l’attention et focalise le travail de l’invention. Il faudrait 

relire à ce propos Queneau, Pérec…
11

  Mais compte tenu du faible taux de manipulation de la 

langue, de faible taux de performance
12

 si vous voulez, des personnes présentes, il a fallu 

adapter ces exercices littéraires, parfois très exigeants.  

C’est ainsi qu’est apparu dans une recherche conjointe entre nous et les participants un 

certain nombre de jeu : jeu des anaphores et aposiopèses
13

, des contraires (en fait un jeu 

mettant en pratique des oppositions distinctives), anagrammes, palimpsestes (calembours et 

réécritures), textes à démarreurs, textes à trous, bouts rimés, acrostiches, liste d’expressions 

courantes…. A côté de contraintes déjà connues comme la poésie rimée.  

Il nous faut signaler aussi comme source d’inspiration dans le domaine des jeux de 

langage, les multiples ouvrages de Yak Rivais, instituteur, écrivain, peintre, qui fait état d’une 

expérience pluri décennale de jeux d’écriture et de poésie, avec des élèves d’âges et classes 

différents, allant du primaire au secondaire.  

Il me faut reconnaitre que ces orientations de travail prennent aussi leurs sources dans 

un certain plaisir personnel mesuré apparaissant à l’écoute des productions poétiques, et 

parfois cocasses, spontanées des résidents du foyer, que dès lors je m’efforce de promouvoir 

                                                           
9
 Dans la traduction homophonique on oublie le sens pour ne garder que la matière sonore, phonique. 

10
 Acronyme d’Ouvroir de Littérature Potentielle. Groupe de travail sur la littérature fondé par Raymond 

Queneau et François Le Lionnais composé d’écrivains et de mathématiciens qui se rencontrent pour chercher 
des directions de travail (ouvroir = atelier). Le principe consiste à se donner des contraintes structurelles pour 
stimuler l’imagination puis à inventer et expérimenter des actes de mise en forme littéraire.  
11

 «  Je me donne des contraintes pour me rendre libre ». 
12 Performance et compétence. Pour Chomsky cela reprend la distinction entre langue et parole. 

Kebrat-Orecchioni « Nous appellerons compétence d’un sujet la somme de toutes ses possibilités 
linguistiques, l’éventail complet de ce qu’il est susceptible de produire et d’interpréter. » La performance étant 
la réalisation concrète, la mise en acte (émission ou réception) d’une production langagière.   

Du point de vue de l’acquisition de la parole, mais aussi devant toute acquisition, nous avons tendance 
à penser que la compétence précède la performance. Or les mises en situation d’apprentissage nous montrent 
au contraire que la performance précède la compétence. C’est à partir des essais et des erreurs que les 
apprentissages se font : c’est à dire que nous expérimentons des ratages jusqu’à une réussite performante qui, 
en suscitant le désir de renouveler le bon résultat souhaité, évoque, montre la possibilité de reproduire le 
cheminement parcouru et développe ainsi, par la répétition de l’expérience réussie des acquisitions 
successives, c’est à dire des compétences. C’est pour cela que nous ne devons pas attendre d’être compétent 
pour entreprendre, et nous occuper que du travail pour lequel nous sommes compétent, parce dans ce cas ne 
nous le deviendrons jamais.  

13
 L’anaphore est une formule de style consistant à répéter successivement le même début de phrase au long 

d’un texte. L’aposiopèse est une autre formule de style qui consiste à ne pas finir une phrase pour la laisser 
finir par son destinataire, ceci à l’oral ou à l’écrit. Les deux procédés sont combinés dans les exemples qui vont 
suivre.  
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au sein de règles et cadres précis avec aussi la volonté parfois de reprendre et de détourner des 

échanges égrillards plus ou moins bien venus.  

Un jour que je passais près d’un groupe de jeunes excités par des propos salaces 

échangés entre eux en grand renfort d’éclat de rire, je leur dit : « C’est pas bientôt fini de 

raconter des cochonneries », j’ai entendu de la bouche de l’un d’entre eux cette piquante 

saillie: « C’est vrai ça, qu’est-ce que vous faites du respect des truies ? ». J’avoue avoir été 

arrêté dans mon élan, avoir souri et félicité l’auteur de cette répartie en l’invitant à se joindre à 

nous au journal pour y amener ce type de trouvaille. Se faire plaisir au travail, je suis plutôt 

pour, en particulier comme ici lorsqu’il s’agit d’un plaisir vécu dans des créations partagées 

mettant en jeu la fonction poétique du langage.  

 

4- Monotonie, répétition, grisaille 

Dans notre foyer, comme ailleurs je suppose, nous sommes nombreux à devoir rencontrer 

quotidiennement des personnes dont l’expression, le discours, émis sous différentes formes, 

est répétitif, monotone, et de ce fait vécu par l’auditoire comme terne, ou pesant, ennuyeux 

enfin
14

. Sans parler du ressassement et des stéréotypies des personnes qui comme moi sont 

rattrapées par la pente déclinante de l’âge, chacun au cours de sa vie sait combien nous avons 

dû répéter de choses pour acquérir des automatismes indispensables et nous vivons leur 

systématisation sans y penser. Nous n’en avons le plus souvent pas conscience. Toutefois 

lorsque quelqu’un nous l’impose dans son discours nous avons tendance à fuir et à nous 

absenter physiquement ou mentalement. Nous n’écoutons plus, nous ne voyons plus ce qui se 

passe, quand nous n’envoyons pas promener et ainsi nos réponses ne sont pas dénuées 

d’agressivité non plus.   

L’objet et les conditions de notre travail nous obligent à explorer d’un œil neuf ce qui 

a été maintes fois rabâché, parcouru et pouvant paraitre terne, pour en faire jaillir des reprises 

appropriées à la circonstance. La pauvreté du langage produit, le radotage et la banalité 

exaspérante ne doivent pas occulter le singulier ni la richesse de chaque être humain. Les 

lieux communs, employés avec plus ou moins de fréquence par tout un chacun, ne sont pas 

des lieux pleins mais des lieux vides appelant le dépôt de sens. Ils sont entre nous des lieux de 

partage. Le processus d’invention recourt à des lieux communs. La conjoncture inédite et 

présente du discours oblige à les rapprocher, à les confronter pour en faire jaillir des images, 

des mots, des développements, des représentations en vue d’échanges appropriés. Nous 

verrons plus loin qu’il y a de l’invention insoupçonnée parce qu’on n’est pas attentif.  

On ne peut parler du singulier qu’avec du conventionnel, c’est-à-dire du généralisé 

partagé pour être commun à plusieurs personnes. C’est bien là qu’il peut exister un malaise, 

celui du sentiment d’incommunicabilité de sa propre expérience personnelle.  

Lorsque nous écoutons un discours quelconque dans notre travail d’éducateur, il y a 

des thèmes, des mots qui par leur fréquence doivent nous mettre la puce à l’oreille. Souvent 

nous avons tendance à penser que les répétitions ne servent à rien ou sont de simples 

stéréotypies automatiques produites par une maladie mentale ou une insuffisance 

intellectuelle. Rien n’est moins sûr. Mais il est vrai que beaucoup de résidents deviennent 

ennuyeux avec leurs nombreuses répétitions. Charles nous interpellait régulièrement, en 

ritournelle, avec ces apostrophes empressées : « Quand est-ce qu’on se marie ? ». « Tu 

                                                           
14

 Winnicott fait la différence entre s’ennuyer et ennuyer quelqu’un, engendrer l’ennui. Il souligne la possibilité 
d’une composante agressive de l’ennui imposé à l’autre, par la pratique d’importuner et de lasser autrui, ainsi 
que cela puisse être le symptôme d’une affection psychiatrique. Masud Khan dans la préface du même ouvrage 
développe qu’une telle attitude sous-tend une demande et un espoir.  In : Fragment d’une analyse,  
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m’aimes ? », Ou simplement nous regardait dans les yeux en projetant un 

aboiement : « Ouaf ! ». 

Ces répétitions de mots étaient adressées à quelqu’un et elles constituaient comme une 

demande plus ou moins bien formulée. Au minimum on pourrait dire qu’il s’agit d’une 

demande de présence, de reconnaissance, d’attention, de réassurance, sinon d’amour. Mais de 

façon générale c’est aussi une forme de jeu concret qui dénote la fonction de contact de la 

parole visant à éveiller l’autre, l’interpeller, et le toucher, voire le secouer, pour vérifier qu’il 

est attentif. Cela correspond à la fonction phatique du langage décrite par Jakobson
15

. Comme 

lorsque nous disons : « Allo ? »  au téléphone, mot qui n’a d’autre sens que celui d’établir le 

contact.  

 Il est à remarquer que c’est une fonction du langage largement utilisée par les enfants 

avant la capacité de réaliser et de recevoir des énoncés composés de mots porteurs de sens en 

eux même. Nous retrouverons donc sans surprise profusion de l’utilisation de cette fonction 

chez les adultes déficitaires ou régressifs, comme chez tout un chacun.  

Ces phénomènes de répétition, inclus dans la grisaille du quotidien ne sont ni 

insignifiants, ni médiocres, à condition de porter égard et attention à la personne. Dès lors cela 

n’est plus quelque chose de vague et d’inexistant mais cela devient un élément dynamique et 

actif. Parcourons quelques-uns de ces modes répétitifs et rudimentaires et leurs conditions de 

reprise au sein de l’activité en question. De quoi s’agit-il ?  

 

5- Le jeu des anaphores et des aposiopèses 

Dans la situation suivante il s’agit d’un travail collectif, chaque participant à son tour 

continue le début de phrase identique proposé. L’intervenant note les textes émis et lit 

l’ensemble à la fin du jeu. Une autre façon de procéder consiste à remettre à une seule 

personne un imprimé ou les débuts de phrases sont notés en laissant un blanc pour l’écriture 

effectué au gré du joueur participant.  

Anaphores : Construire toutes les phrases en commençant par : « Quand j’étais petit … ».  

Quand j’étais petit  je n’étais pas grand 

Quand j’étais petit  j’avais un nom très gentil  

Quand j’étais petit  je faisais pipi au lit 

Quand j’étais petit  je faisais caca dans ma culotte 

Quand j’étais petit  je faisais beaucoup de bêtises 

Quand j’étais petit  je ne me faisais jamais piquer par les orties 

Quand j’étais petit  je me suis fait piquer par une guêpe 

Quand j’étais petit  j’étais au parc Walibi 

Quand j’étais petit  je ne me suis jamais trouvé aplati 

Quand j’étais petit  je barbouillais dans tous les sens 

Quand j’étais petit  je buvais du lait …. Au biberon 

Quand j’étais petit  je mangeais du chocolat 

Quand j’étais petit  je mangeais de la confiture 

Quand j’étais petit  je jouais du piano 

Quand j’étais petit  j’allais souvent en promenade 

Quand j’étais petit  je me balançais dans ma balançoire 

Quand j’étais petit  je tirais la langue 

Quand j’étais petit  je faisais des grimaces 

Quand j’étais petit  je rotais 

Quand j’étais petit  je n’ai jamais eu le plaisir de manger des spaghettis 

                                                           
15

 Jakobson décrit 6 fonctions du langage : fonction conative, référentielle, expressive, métalinguistique, 
poétique, et phatique.  
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Quand j’étais petit  j’adorais faire plaisir aux autres 

Quand j’étais petit  je faisais du vélo 

Quand j’étais petit  j’allais draguer les filles 

Quand j’étais petit  j’étais dans les bras de ma maman, elle me faisait beaucoup de câlins 

Quand j’étais petit  je mangeais beaucoup de purée 

Quand j’étais petit  je mangeais beaucoup de carottes 

Quand j’étais petit  je mangeais des fraises à la Chantilly 

Quand j’étais petit  j’étais toujours bête 

Quand j’étais petit  j’avais la varicelle 

Quand j’étais petit  j’attrapais la gastroentérite, mets ta cagoule 

Quand j’étais petit  je suçai mon pousse 

Quand j’étais petit  je mettais les couches 

Quand j’étais petit  je faisais sauter les plombs 

Quand j’étais petit  j’allumais des pétards 

Quand j’étais petit  on m’a bercé trop près du mur 

Quand j’étais petit  j’allais voir la femme du maire 

Quand j’étais petit  je mangeais des œufs de Pâques 

Quand j’étais petit  j’ai tiré la queue de cheval 

Quand j’étais petit  j’ai tiré la queue du chat, j’ai envoyé le chat sur le toit 

Quand j’étais petit  je suis monté sur un âne 

Quand j’étais petit  j’étais une coquine 

Quand j’étais petit  j’étais pas bête 

Quand j’étais petit  j’étais très intelligent 

Quand j’étais petit  j’ai dragué tous les mecs  

Quand j’étais petit  je tapais sur les fesses des garçons 

Quand j’étais petit  j’emmerdais ma sœur 

Quand j’étais petit  j’emmerdais mon frère 

Quand j’étais petit  j’avais un caractère de cochon 

Quand j’étais petit  moi aussi 

Quand j’étais petit  je n’étais pas le vilain petit canard 

Quand j’étais petit  je n’étais pas une fille 

Quand j’étais petit  je ne pouvais pas être un garçon 

Quand j’étais petit  j’embêtais les garçons 

Quand j’étais petit  je ne m’amusais pas 

Quand j’étais petit  je rigolais 

Quand j’étais petit  avec la maîtresse je n’allais jamais au coin 

Quand j’étais petit  moi je suis allé au coin une fois, ouais une fois avec un coup de règle sur les doigts 

Quand j’étais petit  il m’arrivait d’aller à la sacristie voir la bonne du curé, mais il avait le dos tourné, 

c’était elle qui m’appelait 

Quand j’étais petit  j’étais danseuse étoile 

Quand j’étais petit  je ne faisais pas mes leçons 

Quand j’étais petit  je cachais les affaires du Directeur à l’école, il les cherchait partout 

Quand j’étais petit  je pleurais 

Quand j’étais petit  j’étais à Paris 

Quand j’étais petit  j’avais peur des orages 

Quand j’étais petit  je mangeais des cerises 

Quand j’étais petit  je me baladais avec mes parents 

 

Peut-être serez-vous comme nous sensible au résultat insolite produit par la 

convergence d’un travail que le groupe affine dans une contrainte accepté par les participants, 

sous la forme imposé d’un énoncé de départ répétitif suivi de l’obligation de finir chaque 

début de phrase par la production de variations chaque fois renouvelées et inédites en regard 

des précédentes trouvailles. La lecture finale réunit dans un énoncé unique, bien 
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qu’apparemment décousu, un ensemble pouvant être articulé à sa manière par chaque auditeur 

présent ou à venir.      

Ainsi, on s’aperçoit facilement qu’après plusieurs évocations surgissent souvent de 

manière inattendue un des sens ou des connotations soustraites dans les énoncés précédents. 

Ainsi peut s’éprouver que les propos de quelqu’un jouent toujours d’un manque à formuler 

hors de la conjonction, attentives ou pas, des propos d’un autre. C’est dire qu’en sus de ce qui 

est indiqué dans les propositions verbales, surgit par l’écoute des propos des autres ce qui 

reste hors du texte dit, les choses connotés. Ces phénomènes observables ici, sont monnaie 

courante dans la vie quotidienne mais sont aussi le plus souvent déniés dans les échanges 

habituels, chacun ayant peur chaque fois qu’il pourrait s’apercevoir qu’il en a dit plus qu’il ne 

pensait consciemment. Cette activité permet de minorer cette peur en maintenant un espace de 

jeu dans lequel les résidents s’engouffrent avec plus de facilité que d’autres personnes, leurs 

structures mentales les plaçant dans une proximité plus importante avec l’inconscient. Le jeu, 

comme nous le savons, par son déplacement sur une autre scène, permet de parler des choses 

les plus graves sans être bouleversé par l’angoisse de leur fardeau et proximité.  

Ces exercices ludiques, en particulier, peuvent nous permettre de constater que la 

variété s’obtient paradoxalement par la répétition, ici d’un présupposé. Le jeu des anaphores 

vient joindre au connu et ressassé, l’équivalent d’une désinence et donc une flexion du sens 

qui enrichit l’énoncé. La circulation des réparties, les associations d’idée et l’émulation 

générée par les trouvailles des autres aident à la production d’un texte qui se construit peu à 

peu. Lors de cette séance, véritablement récréative, nous avons éprouvé la joie d’être 

ensemble, et du partage, en jouant avec la fonction poétique du langage. Les rires ou les 

sourires surgissant à l’écoute d’énoncés à la puissance évocatrice mettaient en lumière des 

connotations ouvertement signifiées, ou utilisant des sous-entendus partant à la recherche 

d’une dose de connivence entre les participants, ou bien encore surgissant à l’insu de son 

émetteur et ainsi se frayant un passage pour être partagées. Dans nos interventions nous 

mettons l’accent sur le processus et sur le résultat plutôt que sur une interprétation des 

contenues sous-jacents du texte et de ses résonnances pour les auteurs, plus sur les conditions 

de l’énonciation que sur l’énoncé. C’est ainsi que nous encourageons la libre émergence, 

voire le jaillissement des coq-à-l’âne, des irruptions inattendue et apparemment illogiques, 

incongrues, des syntagmes de fin de phrases.  

Bien avant qu’apparaissent les répétitions dans le discours il existe d’autres répétitions 

dans la vie que l’on nomme les habitudes. Les habitudes, les routines, les automatismes voire 

les rites qui sont des façons de vivre sans y penser. Toutefois la répétition n’est pas la 

duplication, et les petits détails changeant sont autant de marques légères du singulier, des 

variations et des transformations de soi dans le monde. Le réel est la seule chose au monde à 

laquelle on ne s’habitue jamais et qui génère des surprises. Nous pourrions ainsi parler à 

travers nos recherches d’une sollicitude pour le réel
16

. 

Lorsque le jeu est terminé une relecture est faite, regroupant les trouvailles de chacun 

dans un énoncé unique, et ceci met régulièrement en joie les participants. L’écoute de 

l’ensemble, par ses aspects incongrus, multiplie les effets de sens, implique de nombreuses 

possibilité d’interprétation entre lesquelles chacun peut choisir, installe une polyphonie des 

voix et rassemble les personnes dans l’appropriation d’un bien commun. Par cette pratique on 

peut accepter de voir que les liaisons saugrenus, les variations incongrus, les coqs à l’âne 

inattendus se complètent au lieu de s’entrempêcher. Ainsi ce processus encourage la 

reconnaissance des différences et leur possibilité de coexistence plutôt que de favoriser un 

maintien des oppositions qui s’excluent. Cela vise à susciter un sentiment d’acceptation de 

                                                           
16

 Le réel n’est pas la réalité. La réalité est un imaginaire sur lequel on arrive à s’entendre. Le réel, c’est quelque 
chose que l’on arrive ni à imaginer ni à symboliser. Il est inatteignable, impensable, irreprésentable. Il est ce sur 
quoi on bute et que l’on n’attendait pas, et dès lors se donne comme étant là définitivement.  
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l’autre dans sa singularité, de partage et de participation si difficile à acquérir, chez certains 

psychotiques en particulier. La joie dans ces circonstances, est le signe du plaisir à vivre 

ensemble, qui est ce qui nous est donné de mieux dans l’existence.   

Ce jeu laisse entrevoir un discours polyphonique en matérialisant l’incorporation 

concrète d’un grand nombre de voix en apparence hétérogènes, qui pour ainsi dire dialoguent 

entre elles et avec d’autres voix hors texte que sont des références et connotations non dites. 

Au-delà de ce constat évident, et grâce à une oreille discriminatoire, nous pouvons concevoir 

que tout discours, y compris celui que je suis en train de produire, est plein des paroles 

d’autrui. Si chacun peut le faire de diverses manières nous verrons plus loin que dans la 

parodie ou le pastiche, et ce que nous appelons ici réécriture, palimpseste, détournement, ces 

procédés combinent la propre voix de l’auteur avec la voix des personnages évoqués, ou 

convoqués souvent à notre insu.  

Un autre jeu consiste à finir plusieurs débuts de phrase à chaque fois renouvelés. 

 

Quand on a soixante-quatre ans on fait des crêpes 

Quand on a soixante-cinq ans on danse le rock-and-roll 

Quand on a soixante-six ans on chante faux 

Quand on a soixante-sept ans on fait la cuisine pour ses petits enfants 

Quand on a soixante-huit ans on promène le chat avec une laisse 

Quand on a soixante-neuf ans on lessive le chat dans la machine 

Quand on a soixante-dix ans on fait la fête pour Noël 

Quand on a soixante et onze ans on fait la cuisine 

Quand on a soixante-douze ans on va promener le chien 

Quand on a soixante-treize ans on fait du fromage de chèvre 

Quand on a soixante-quatorze ans on danse avec papi et mamie 

Quand on a soixante-quinze ans  on change parfois de voiture 

Quand on a soixante-seize ans on écoute souvent la radio 

Quand on a soixante-dix-sept ans on commence à devenir sourd 

Quand on a soixante-dix-huit ans on est souvent à la messe 

Quand on a soixante-dix-neuf ans on va danser la valse 

Quand on a quatre-vingt ans on rigole des blagues de ses petits enfants 

Quand on a quatre-vingt-un ans on est totalement sourd 

Quand on a quatre-vingt-deux ans on commence à avoir la maladie de Parkinson ou 

d’Alzheimer 

Quand on a quatre-vingt-dix ans on a totalement les deux maladies 

Quand on a cent ans soit on est centenaire ou au boulevard des allongés 

 

Le portrait chinois en est un autre exemple de jeu invitant à poursuivre des 

propositions successives : 

Si j’étais Un lieu je serais : Tokyo 

Un objet : Un bol à thé 

Une fleur : Une rose 

Un chanteur, une chanteuse : Mylène Farmer 

Un défaut : Pas organisé 

Une qualité : Trot gentille (sic) 

Une couleur : Bleu nuit 

Une chanson : Un chant grégorien 

Un fruit : Une fraise 

Une saison : le printemps 

Un mot : Je serais une lettre 
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Un animal : Un tigre 

Un métier : Jockey : « équitation » 

Un vêtement : Un pull 

Un bijou : Une bague 

Un film : Un film catastrophe : « Volcano » 

Un acteur, une actrice : Corine Touzet 

Un instrument de musique : Une guitare 

Une lettre : La lettre  M  « comme la mer »  

Un aliment : Un féculent 

 

 

6 – Rimes et Versification, découpages, traductions 

 
Ici nous allons côtoyer un autre écho de la rumeur du monde : la rime, qui n’est pas la 

versification. Il y a un saut de la rime à la versification illustré par ce qui suit. Dans les 

reproductions scannées des textes de Gilles (pages….) nous remarquons que les rimes sont 

fondues dans le poème, elles ne sont pas visibles, elles peuvent apparaitre seulement comme 

matière sonore à la lecture. Il faut donc entendre, y compris par une lecture silencieuse, le 

texte pour les repérer. Quand sa muse l’habite, la réverbération séquentielle de phonèmes de 

fin de mot est un procédé quotidien utilisé par Gilles dans ses conversations ordinaires, et la 

résonance qu’il produit le mets en joie. Joie de la réitération, du redoublement, de l’écho. 

Dans le cadre de l’atelier, mettant à profit la dimension scripturale visuelle de la versification, 

j’ai repris le texte touffu, voire confus, de Gilles, réécrivant ses poèmes pour la publication en 

allant à la ligne après chaque rime repérée. Ceci permet une approche visuelle des rimes et 

introduit un découpage, une autre mise en forme de ses poèmes et par là même de nouveaux 

ensembles articulés, de nouveaux syntagmes discernables visuellement. Cette retouche du 

texte, visuellement plus agréable, n’est toutefois pas conçue comme une façon d’enjoliver 

l’expression mais comme la possibilité de recourir à une parole pleine, vive, parlante, et de 

sortir de l’apparente inanité proliférante des discours qui se réverbèrent à l’infini. En 

améliorant l’écoute de la chaine sonore qui globalement fait peu de bruit, la rime ainsi 

dégagée introduit un rythme de lecture. Emile Benveniste souligne la définition traditionnelle 

du rythme : c’est la mise en forme des parties dans un tout (Problème de linguistique 

générale). Notre intervention vise par une reformulation introduisant des coupures visibles, 

donc audibles à la lecture éventuellement, une mise en lumière de la force des éléments du 

texte. Cette reformulation, cette traduction est un acte thérapeutique, c’est-à-dire un acte qui 

vise à traduire
17

, discriminer et remettre de l’ordre.   

           

Un été d’amour 

Lorsque j’ai connu une jeune demoiselle 

Qui s’appelait Isabelle 

Au retour des hirondelles 

Là j’ai aperçu mon très bel amour 

Qui était de jour en jour 

Chaque jour 

Tous les jours 

Ce qui fût mon plus bel amour.  

Car il n’y a pas que l’amour  

Dans la vie 

                                                           
17

 Tosquelles aimait à répéter que thérapeute veut dire traducteur.  
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Il y a aussi l’amitié 

Le bonheur, le cœur, le désir  

L’élégance, la gaieté. 

Et pour finir en beauté 

Comme je l’ai si bien commencé 

Les joies 

Sans oublier l’ambiance 

La beauté 

Ainsi que le charme 

Le désir 

L’espérance, la fraternité, la galanterie 

L’humour, le mariage, la noce,  

Les préparatifs 

Les roses blanches ou rouges 

C’est par un beau matin d’été 

Que j’ai retrouvé ma beauté 

Et par un beau jour  

Que j’ai retrouvé mon bel amour. 

  

Le printemps de l’amour 

C’est par un beau jour 

Que j’ai connu mon bel amour 

Lorsqu’arriva le soir 

J’ai su garder l’espoir 

Dès que venait l’été 

J’ai cueilli le plus beau bouquet 

De ses fleurs 

Pour mon petit bonheur 

Et puis ma plus belle beauté 

A qui voulut se balader 

En toute liberté 

Mais il n’y a pas que ça 

Car ce qui est belle et bien  

Le plus important c’est l’amour 

De tous les jours 

Car il n’est plus rien à voir de plus beau que l’amour 

Quand on en a vraiment besoin un jour 

De jour 

Chaque jour 

Tous les jours 

Toujours 

C’est vraiment pour une très belle femme 

Qu’il faut savoir vachement adoucir son âme
18
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 Remarquez ici le saut de niveau de langage introduit par l’adverbe « vachement », probablement 
involontaire, qui peut porter à sourire, ce qui n’est pas à négliger, mais aussi  qui crée un arrêt, une 
focalisation, sur ce qui est dit en faisant entrer des effets de sens supplémentaires. On dénombre 
arbitrairement quatre niveaux de langage :  
Mais en tout cas, ce sont la sensibilité et les attentions particulières aux écarts, qu’il soit de langage, de 
comportement, d’attitudes, en rapport avec la norme, les usages, les attentes habituelles qui peuvent être les 
éléments les plus féconds pour orienter nos observations, nos dires, et nos actions.   
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Puis quand il sera  vraiment question de mariage 

Ce jour-là vous pourrez admirer les plus beaux paysages 

Et pour finir en beauté  

Comme nous l’avons si bien commencé 

Nous irons dormir sur la plage 

Pour avoir un beau ciel sans nuage 

 

******* 

 

Voici d’autres poèmes d’une personne autre, dont la graphie a été respectée. 

 

1 MES COPAINS      1 QUAND A ERIC 

2 J’AI BEAUCOUP      2 IL FAIT 

3 DE COPAINS      3 DE LA MUSIQUE 

4 IL Y A VALENTIN     4 ENSEMBLE 

5 LE PLUS COQUIN      5 NOUS JOUONS 

6 VOILA JEAN      6 AU BALLON 

7 ET AUSSI CAMILLE     7 ET TOUS LES SOIRS 

8 LE JOUEUR       8 NOUS AIMONS 

9 DE BILLES       9 NOUS REVOIR 

 

 

******** 

 

 Certains petits poèmes peuvent se rapprocher des haïkus japonais :   

 

Chère Madame Marie 

Je vote  

À la marie 

 

******* 

Oral et écrit : 

Nous possédons tous dans notre mémoire des unités de discours préconstruites 

significatives, que nous appelons des mots et que nous assemblons pour construire des 

phrases, ceci avec plus ou moins de compétences, et de pertinence. Le mot graphique 

correspond à une suite de lettre entre deux blancs. Le mot phonétique renvoie à une suite de 

sons entre deux pauses. Mais ces évidences possèdent des exceptions de taille. Le même mot 

graphique peut renvoyer à des mots grammaticalement et phonétiquement différents : 

« couvent » par exemple peut désigner le verbe couver à la troisième personne du présent 

pluriel aussi bien qu’au bâtiment accueillant des nonnes. Le même mot phonétique peut 

correspondre à des mots graphiques différents : je, jeu. De plus les pauses entre les mots 

phonétiques ne correspondent pas toujours aux blancs graphiques : les liaisons, les 

apostrophes, les mots composés par exemple.  

Ces hésitations, ces divergences entre l’oral et l’écrit favorisant des malentendus 

peuvent brouiller l’écoute, le message, et bien entendu constituer des opportunités pour nous, 

investigateurs curieux de la fabrique des ambiguïtés que constitue l’usage de la langue. Dans 

notre pratique, ces ambiguïtés voulus ou pas, mais volontairement soulignés, sont autant de 

dérivations possibles introduites pour proposer aux participants plusieurs directions de 

discours, plusieurs cheminements de pensée et d’échange.    



16 
 

Certains peuvent se demander pourquoi entretenir volontairement, dans certaines 

situations, un relatif taux d’équivoques dans les propos échangés pouvant favoriser autant de 

malentendus. Nous répétons que notre souhait est de maintenir une ouverture en laissant du 

choix à l’interlocuteur de donner différentes interprétation des dires de l’autre, autant que des 

siens, et ainsi pouvoir orienter à sa façon sa pensée, ses formulations, et la direction de ses 

interventions.  Notre souhait est conjointement de flirter avec l’inconscient de façon légère, 

candide et joueuse. Il ne s’agit pas de mettre à jour l’inconscient mais de le laisser affleurer 

dans la production de formules de style que peuvent être la métaphore, la métonymie, l’ironie, 

l’allusion, le quiproquo, l’équivoque
19

.    

Toutefois les productions écrites de Gilbert facilitent exagérément des confusions par 

suppression totales ou, à l’inverse, multiplication maximale des blancs
20

. Elles ne montrent 

pas un défaut d’acquisition du langage écrit, puisqu’à d’autres moments Gilbert peut mettre 

correctement les blancs, à leur bonne place.  

Les blancs écrits, comme les pauses orales, sont des espaces vides qui permettent 

l’articulation des unités de discours et ainsi le mouvement des significations et une approche 

compréhensive du texte. Par la multiplication maximale des blancs ou par leur suppression 

totale, la composition de Gilbert résiste à la lecture, à la saisie, à la compréhension par le 

lecteur. En présence de telles œuvres je voudrais faire part de mes incertitudes.  S’agit-il de sa 

part d’une volonté de brouillage, ce qui signifierait qu’il y aurait un message caché, ou s’agit-

il d’une écriture, machinale, irréfléchie, façon comme une autre de s’absenter, de ne plus 

penser, et d’éviter la rencontre avec l’autre ? Je ne pourrais pas oublier sa nostalgie de l’école 

(et de l’enfance) et des exercices scolaires obligatoires d’écriture, plus ou moins 

obsessionnels, dont les jeunes élèves ne voient pas toujours le sens et la finalité, mais qui 

maintiennent une ambiance silencieuse et creuse ou pleine de rêveries, autant dans la classe 

que dans l’esprit de chacun.    

On s’aperçoit à cette occasion que les processus de production et de compréhension 

des formes de langages écrit et oral sont radicalement différents. A l’oral on utilise souvent 

des formes évidentes ou discrètes de prosodie : intonation, rythme et accents…pour ajouter ou 

préciser des significations. On s’appuiera également sur le contexte, sur la situation 

d’énonciation, sur la présence de l’interlocuteur et de ses réactions suscitant un dialogue 

intérieur avant la production du discours. 

Pour ce qui est des capacités informatives l’écrit apparaît ainsi infiniment plus pauvre 

que l’oral. Dans le moindre échange oral il passe une multitude de microprocessus de 

significations qui nécessiteraient des pages et pages d’explications. 

Mais l’écrit pourrait compenser partiellement ces déficiences par les conditions plus 

réfléchies et plus lentes de sa production qui lui permettrait soi-disant de mieux gérer les 

significations que l’on souhaiterait donner, mais aussi par là même de contrôler, de cacher ou 

masquer ce qui pourrait spontanément surgir à l’oral et nous surprendre. A tort ou à raison 

l’écrit est pensé comme pouvant éviter plus ou moins les échappées de l’inconscient, 

l’irruption mal contrôlée de nos désirs, plaisirs, colères, craintes, et douleurs.   

Souvent on peut donc considérer que l’écrit et l’oral sont de ce fait presque deux 

langues différentes, contrairement à cette idée reçue selon laquelle l’écrit et l’oral seraient 

équivalents dans l’information et l’expression. De là on retrouve cette nécessité souvent 

constatée par nous de devoir traduire aux résidents les papiers administratifs écrits, les notes, 

règlements, tableaux d’affichages, même auprès de ceux qui sont sensés savoir lire, dans un 

langage parlé, courant et accessible pour eux avec parfois dessins, gestes, mimiques, 

intonations, voire mime… 
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 Produire des contrepèteries se disait équivoquer.  
20

 Voir Planches des séries « Gilbert ». 
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Converser, traduire avec Dominique :  

 

Lors de nos séances, Dominique vient de temps à autre faire un dessin, mais ne tiens 

pas en place et se dérobe rapidement incapable d’offrir un échange suivie avec quelqu’un. Les 

rencontres Dominicales sont compliqués car il n’est pas là, il n’est nulle part, il échappe 

malgré une apparence de recherche active de présence, d’écoute, de proximité, et même de 

contact. Avec lui, les interruptions, les coupures relationnelles sont fréquentes, il passe avec 

régularité d’une personne à l’autre, et d’un sujet à un autre comme le montre l’échange 

suivant.  

Alors que je suis en train d’écrire Dominique arrive. Il me dit : «  J’ai mal aux pieds » 

Moi : « Alors assis toi là ». 

D : «  Je n’ai besoin de rien pour les courses 
21

» 

Moi : Bon. 

D : Pierrot (moniteur d’atelier) s’est excusé parce qu’il a vu que ce n’était pas moi qui 

avait cassé la porte du camion 

Moi : « Quelqu’un t’avait accusé de cela ? » 

D. : « Ça arrive » 

Je note culpabilité et angoisse chez D., peur d’avoir commis des actes répréhensibles 

et préjudiciables. (Interventions perdues) 

D : « Moi je ne fume pas, c’est bien. Monsieur M. (directeur d’établissement) n’était 

pas content que les autres fument. Il en avait marre que les autres fument. » 

Moi : Monsieur M. n’est pas content à cause des fumeurs ? 

D : « C’est comment un dragon ? » 

Moi : « Tu as en déjà vu ? » 

D : « Dans un film » 

Moi : « Il était comment celui du film » 

D : «  Il crachait du feu » 

Moi : « Il ne fumait pas par hasard une cigarette ?» 

D : « Non, il se transformait » 

Moi : «  Il se transformait en quoi ? » 

D : « Tu veux que je te montre le film ? » 

Moi : « Non, racontes-moi plutôt »  

D. : « Il se transformait la peau. Je ne sais pas. Christiane (chef de service) n’aime pas 

les châteaux. Pourtant ici c’est un château».  

Moi : « Est-ce qu’il ne se transformait pas en Christiane ».  

D. (souriant) : Non il crachait du feu sur les arbres. Tu en écris des choses. 

Moi : ça te dérange pas que j’écrive en te parlant ? 

D. : Non. 

Silence… 

Moi : « Qu’est-ce qu’on disait ? » 

D : « Le film du dragon. J’ai quand même pas regardé jusqu’à 4 heures du matin. Joël 

(veilleur de nuit) n’aurait pas voulu. Cela aurait été un peu tard.  

Moi : «  C’est quoi le titre du film » ? 

D : « Il a un dragon dessiné et une armure. C’est un cavalier. Ce serait injuste que Jean 

Michel m’accuse alors que ce n’est pas moi. Je l’ai pas regardé jusqu’à la fin parce que ce 

film il dure des heures et des heures. Qu’est-ce qu’il a B. (un résident) de prendre une 

crise » ? 

Moi : « Quand cela ?» 
                                                           
21

 Il fait directement allusion aux sorties organisées pour que les résidents puissent faire leur courses au 
supermarché, ou au marché du village.  
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D : « Il a cassé une porte cette semaine. Pierrot (moniteur d’atelier) m’a dit : c’est pas 

toi. Il s’est excusé. C’est quand t’économises c’est bien. » 

Moi : « Tu économises » 

D : « cette semaine j’ai tiré 40 pas plus. J’ai pas gaspillé beaucoup d’argent » 

Silence… 

Moi : « Hum ? » 

D ; « En ce moment je fais attention, je suis pas en colère, je suis calme. Calme. Yves 

(un résident) n’a pas mangé, il s’énerve pour rien. » 

Moi : « Il y avait quoi à manger à midi ? » 

D : J’ai bien mangé. Je me suis servi une fois et pas plus. Les yaourts ça fait pas 

grossir. Le sucre je n’en prends pas beaucoup. Maryse (éducatrice) elle a du diabète. Elle a 

trop de sucre. Mon papy aussi il avait du diabète » 

Moi : «  C’est une drôle bête le diabète ». 

D : « C’est du sucre dans le sang. Lui il a mangé du saucisson en plus. Je fais attention 

à ne pas trop manger. Ca s’attrape comment le diabète ? » 

Moi : « Je ne sais pas » 

D. Tu ne sais pas ? 

Moi : «  Je ne sais pas ». 

D. « tu ne sais pas ? »  

Moi : « Non » 

D. « Mon papy il prenait trop d’huile. Mon papa aussi il prend trop d’huile. C’est vrai 

des fois il faut toujours faire attention à sa santé. Si je n’avais pas le pied en crevasse, j’aurais 

fait du vélo. C’est pour cela que j’avais mal » 

Moi : « Hum » 

D : «  Tu en écris des choses Daniel…. Qui se trompe a toujours raison….heu….n’a 

pas toujours raison ». G. (un résident) on l’a accusé, qu’est-ce qu’il a fait ?
22

 Où il est 

maintenant ? » 

Moi : « A bordeaux je pense » 

D : «  C’est loin Bordeaux ? Combien de Km ? » 

Moi : « 110 à peu près » 

D : C’est plus loin que Paris ? » 

Moi : « Non Paris est plus loin » 

D. : Je vais te laisser écrire, je te montrerai le film si tu veux, mais pas en entier il est 

trop long, tu veux le regarder ? »  

Moi : « Oui » 

D s’éclipse.  

A écouter les propos de Dominique, nous réalisons son incapacité à articuler les 

différents domaines abordés et mes quelques essais pour ravauder le tissus effiloché de ses 

propos  n’ont pas d’effet sur une existence dont les éléments qui la constitue restent disjoints. 

Ici, comme avec d’autres relations avec des psychotiques, nous essayons de prêter 

notre oreille et d’écouter de façon courtoise et bienveillante les pires extravagances, ainsi que 

les ressassements, les discours lassants, les ruptures dans le fil du discours, ainsi que les coq-

à-l’âne. Nous essayons d’avoir une attention suffisante à ce que peut dire D.
23

 même si on n’y 

comprend rien, si on risque de s’y perdre, ou si c’est d’une banalité ennuyeuse. Ce n’est pas 

facile de tout prendre au sérieux, de croire aux incohérences, aux naïvetés, incongruités, en 

découvrant que dans la phrase qui suit ou quelques minutes après ce sera tout autre chose. 

Souvent dans ces cas-là on est loin d’être disponible. Ce jour-là j’ai profité de la situation 
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 Dominique fait directement allusion  à l’assassinat d’une jeune fille par un résident du foyer, et à sa 
condamnation. Voir page :  
23

 Dominique est schizophrène. 
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dans laquelle je me trouvais pour noter sur le vif le dialogue, d’ordinaire ce n’est pas 

tellement possible tant le discours de ces personnes peut être éparpillés et nous surprendre, 

nous perdre. Pourtant il faut tenter de suivre pas à pas sans se lasser, sans s’énerver, ou fuir, et 

être dans la non surprise de la surprise.  

Les notes de bas de page explicatives d’éléments du discours de Dominique montrent 

que pour comprendre un tant soit peu le propos de celui-ci il faut être branché sur l’histoire et 

la culture du lieu. Ceci reste valable dans toutes les situations d’échanges dialogués. Tout 

entretien se situe dans des ensembles, et n’est pas vécu dans un isolat. Ici, D., son discours est 

le mien sont placé comme une incise dans un travail d’écriture que j’étais en train d’effectuer 

et qui a repris après, et comme une incise dans la vie quotidienne du foyer à laquelle il est fait 

plusieurs fois allusion. Cet élément, l’écriture, influe sur les propos se D. : « tu en écris des 

choses, Daniel ». De plus les premiers mots de D. font référence à une de mes activités du 

Mardi soir à laquelle il participe régulièrement. Il s’agit donc pour D. d’établir un contact 

avec ce qui pourrait être un centre d’intérêt commun. Nous retrouvons la fonction phatique du 

langage de Jakobson.  

Je voudrais faire une remarque au sujet de ma réponse à une question de Dominique : 

Lui : « Comment ça s’attrape le diabète ? » 

Moi : « Je ne sais pas » 

Lui : « tu ne sais pas ? » 

Moi : « Non » 

A la suite de cet échange Dominique nous dit un certain nombre de choses concernant 

son papy, son papa, et son pied en crevasse, qu’il n’aurait vraisemblablement pas dit si j’avais 

répondu positivement à sa question, surtout si j’avais joué au diabétologue en lui faisant un 

cours sur le diabète et ses causes. Il ne faut pas craindre dans l’intérêt et de la personne 

entendue de faire l’ignorant afin de ne pas boucher le trou de la question posées par le drapeau 

étendu de notre soit disant savoir, bloquant le cheminement si difficile et tortueux de la 

personne. Même avec les meilleures intentions il vaut mieux éviter de bloquer l’ouverture au 

mouvement et à la progression du discours de l’autre par une leçon.  

Quand Dominique vient ainsi vers nous pour échanger quelques mots, quelques 

regards, quelques signes discrets, nous avons le sentiment qu’il cherche à prendre appui sur 

ces substances et formes que nous lui fournissons pour résister à la glissade du monde qui 

pourrait se dérober sous ses pieds.  Alors ces petites choses échangées deviennent essentielles 

pour lui.  

C’est ainsi qu’il convient de souligner l’importance du travail d’équipe, hors entretien, 

avec ce type de personne, par trop dispersée, voire dissociée. Il nous faut constituer des 

ensembles qui se tiennent, dans les rencontres et activités du quotidien. Les intervenants, les 

personnes qui entourent et partagent le temps et l’espace des résidents du foyer, allons cueillir 

ou accueillir des bouts qui se sont perdus, rassembler les parties du discours, et les morceaux 

de celui qui en dépose un peu partout, et nous parlons entre nous de nos différentes relations 

avec ses objets partiels, qu’il nous propose à l’échange ou dépose à la consigne de la gare à 

l’atelier écriture ou ailleurs. Ce qu’il ne peut pas faire pour lui, faire tenir ensemble les 

morceaux de son corps et de son univers vécu, c’est à nous de tenter de le faire, au quotidien. 

Comme lorsque nous produisons et relions les pages du journal : « la surprise », nous faisons 

de la vannerie ou de l’assemblage de palettes. Comme lorsque nous mettons en commun en 

réunion de travail le vécu de chacun, résident ou membre du personnel et tissons des liens. 

Comme lorsque nous organisons une activité en pensant à la place que chacun pourrait y 

prendre. On s’efforce de rassembler et de mettre en place un agencement de l’état des choses, 

pour permettre l’émergence de quelques aspects sensibles de l’« être avec » qui ont valeur 

d’étayage, de holding.   
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7- Le lieu, l’espace 

Au départ nous avions convié les participants à se retrouver pour l’activité dans un lieu 

qui nous semblait adapté en raison de son attribution première : la salle de réunion. Et en effet 

il l’était. Lieu repéré par tous comme un lieu de rencontre, de parole, d’écriture, d’échange. 

Nous nous y sommes réunis pendant plusieurs mois. La salle de réunion se trouvant dans un 

autre bâtiment que le foyer lui-même elle présentait les avantages supplémentaires de calme, 

d’écart, d’échappée. Un jour Yves a été victime d’une mauvaise entorse au pied : on lui a posé 

un plâtre et a dû se déplacer avec des béquilles. De ce fait il ne pouvait pas à son grand regret 

se rendre à la salle de réunion. Pour lui nous avons temporairement déplacé l’activité dans une 

des salles à manger de foyer (il y en a cinq). Au vu des résultats obtenus ce changement est 

devenu définitif jusqu’à aujourd’hui.   

Dès lors nous avons découvert avec intérêt que le nombre et la rotation des 

participants avait évolué. En effet la situation géographique centrale de ce lieu a permis à 

ceux qui malgré leur état de désœuvrement voire d’ennui ne seraient surement jamais venu 

participer, d’apparaître en curieux, de flairer l’air ambiant, de se sentir attiré par les 

propositions faites directement ou simplement de se laisser happer par les possibilités 

entrevues du matériel mis à disposition et par la disponibilité des intervenants. Grâce à cette 

nouvelle situation nous avons pu naturellement mettre en place l’accueil des passants, des 

badauds, dans le but de transformer, ne serait-ce que le temps d’un instant, pour eux, l’errance 

en voyage. Autrement dit nous devons tenir compte non seulement de la géographie physique 

des lieux, mais aussi de la géographie humaine. 

C’est alors que nous est apparue la nécessité de savoir différencier le lieu et l’espace. 

Si le lieu dans lequel se déroule actuellement l’activité est la salle à manger, il faut souligner 

de plusieurs manières qu’au moment de l’activité l’espace dégagé, est celui de l’atelier 

d’écriture et non celui du repas. Par exemple il n’est autorisé ni de manger, ni de boire 

pendant l’activité. Si certaines personnes désirent le faire elles doivent se rendre dans une 

autre salle à manger. A l’ouverture de l’atelier, les salières, poivrières, dessous de plats, objet 

se référant à l’activité repas sont intégralement sortis des tables et rassemblées dans un lieu à 

part. L’horaire lui-même se situe bien entendu hors du temps habituel de repas. Il y a là une 

volonté de ne pas confondre ce qui est de l’ordre de la pratique ordonnée de la transmission 

des signes avec ce qui est de l’ordre de l’émission et de la réception des signaux, de ce qui est 

de l’ordre de l’introjection, et ce qui est de l’ordre de l’incorporation. L’introjection est une 

assimilation franchissant les orifices du corps que sont les yeux et les oreilles, l’incorporation  

franchi le passage de la bouche.   

 

8- La publication, l’imprimé 

 
Vous avez sous vos yeux des extraits d’une publication qui n’est que la vitrine de cette 

activité, l’essentiel du travail éducatif se trouvant dans les instants partagés un fois par 

semaine pendant une heure au minimum. Toutefois cet imprimé constitue un arrimage 

extérieur, un point fixe, qui semble maintenir l’ensemble. Nous ne pouvons ignorer que dans 

notre société actuelle il existe une véritable culture de l’imprimé et la publication s’efforce 

modestement mais à la mesure de chacun de participer à cette culture, c’est à dire aussi de 

susciter des rencontres nouvelles soutenues par un bien et des références communes. Il est 

remarquable que notre travail n’ait été rendu plus visible que dès l’instant où nous avons 

distribué des exemplaires de notre publication autant parmi les résidents que dans le personnel 

de l’établissement.    
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Mais de plus pour nous il s’agit, à partir des mêmes textes, d’une autre inscription, 

d’une nouvelle production qui exige de devoir faire l’effort de trouver des formes pouvant 

être publiable : il faut une fois de plus choisir, c'est-à-dire aussi écarter, puis ordonner, dans 

une mise en page qui constitue une reformulation coopérative des énoncés produits. L’adresse 

est différente, puisque les personnes qui vont lire le journal ne sont pas les même que les 

personnes participantes à l’activité. Il est indispensable d’en tenir compte.  
Chacun de nous, dans nos vies, s’efforce de trouver des modes acceptables de 

publication de ce qui est d’ordre privé, personnel ou intime. C’est, en partie, ce qui permet la 

socialisation. La mise en mot des éléments du transfert envers des personnes de 

l’établissement, personnels ou résidents demande de la part des auteurs des efforts dans le 

choix et la construction de formes susceptibles de pouvoir être reçues convenablement. Avec 

quelques craintes, rougissement, et amusement souvent. Nous avons affaire souvent avec 

l’esprit taquin, forme douce de l’agressivité et de l’amour associés, qui est mobilisé pour 

rechercher et entretenir des bonnes relations. Dans ce cadre la recherche d’une formulation 

acceptable par tous et d’autre part la réception favorable de ces éléments par les lecteurs du 

journal sont de bons indices de la qualité relationnelle qui existe ici et dénote un climat de 

confiance, une ambiance suffisamment de qualité et une capacité de jeu transversale.    

Pour conserver un certain degré de « liberté » d’expression, pour que le problème de la 

censure ou de l’auto censure puisse se poser en des termes différents, la règle veut que la 

diffusion du journal reste interne à l’établissement. Cela est notifié sur la première page de la 

brochure imprimée. En effet nous avons fait l’expérience qu’une certaine lecture du premier 

numéro imprimé par des personnes extérieures suscitait des incompréhensions, des 

contestations problématiques, voire des rejets et critiques malvenues pour la survie de notre 

entreprise. De plus nous devons prendre en considération le devoir de réserve face aux 

expressions un peu trop accessibles ou déchiffrables des souffrances, difficultés, et histoires 

de vie des résidents pouvant être données en filigrane à la lecture à des personnes étrangères. 

C’est à ce propos que nous soulignons que cette activité ne vise pas un travail, une œuvre 

littéraire, même si nous pouvons reconnaitre certaines de ces qualités aux productions 

réalisées, ou des références de cet ordre, mais en essentiellement un travail éducatif ou 

thérapeutique qui vise au développement des capacités de chacun à pouvoir profiter de la vie, 

à l’amélioration des possibilités satisfaisantes d’existence.  

Lors des premières publications du journal nous avons accueillis ce type de réaction de 

la part d’autres membres du personnel de l’établissement : « C’est vraiment eux qui ont écrit 

cela ? ». Incrédules, devant ces heureuses et fraiches figures de pensée qui rendent le discours 

assez souvent allègre, savoureux et coloré. J’ai dû insister pour convaincre que ces 

productions étaient tout entières l’œuvre des résidents du foyer, mis dans une situation 

particulière favorable à la réverbération de leur propre monde singulier. Ceci montre bien que 

dans le quotidien partagé avec les habitants du foyer l’ordinaire, l’habituel aveugle ou nous 

rend myope à la fois sur la richesse des personnes que sur l’existence que nous partageons 

avec eux. Lorsqu’au milieu de l’ordinaire, de la routine nait l’insolite, surgit la surprise, c’est 

qu’on avait oublié de regarder cette chose.  

D’autres part la brochure, dite journal par les résidents, accueille des traces, des dépôts 

de l’histoire de l’établissement qui auraient pu rester invisible ou dans l’oubli. Par son 

audience il renouvelle et élargit les échanges, relance l’intérêt. Il est un appel à venir se 

joindre au groupe déjà existant, il sert à attirer le chaland. A chaque parution l’intérêt se 

trouve renouvelé, les projets et promesses de nouvelles productions se manifestent après la 

lecture du journal. A cette occasion le désir est réactivé et s’exprime pas des intentions et des 

promesses adressées aux intervenants. 

L’imprimé met en lumière la différence entre œuvre et texte. Le passage à 

l’impression requiert des modifications qui aboutissent à une véritable transformation de 
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l’écrit. En effet ce travail de composition typographique exige l’utilisation de caractères 

d’imprimerie qui offrent d’autres formes de lettres que celles produites manuellement
24

. Avec 

la composition par ordinateur le choix très important de polices d’imprimerie et la mise en 

page permettent des combinaisons qui au résultat jouent sur le visuel tant au niveau de la 

perception que de la sensation. De plus la publication, pour être plus attractive, plus 

engageante à la lecture ou à la consultation oblige à l’utilisation de paratexte. Les paratextes 

(ou les peritextes selon la terminologie de Genette) sont les tables et les index, les lignes de 

présentation, le sous-lignage, l’utilisation d’italique ou de gras, de caractères c’est-à-dire de 

police qui peuvent être de formes et grosseurs différentes, la colorisation des lettres, les 

séparations typographiques, les pages de garde, les pages de couvertures, qui accompagnent 

ou conduisent à l’œuvre ; tous éléments, innovations en regard de l’écrit manuel, qui 

modifient profondément le rapport du lecteur à l’écrit. Le format prédéterminé et homogène 

de la brochure imprimé, les introductions, préfaces ou postfaces rédigés par une autre 

personne que le ou les auteurs, en ce qui nous concerne rédigés par le ou les compositeurs et 

les imprimeurs sont aussi à ranger dans ce domaine. Ainsi la composition de l’imprimé ajoute 

à celles déjà existantes des variations d’intensité, de couleurs, de formes, et de valeurs rendues 

plus évidentes par l’utilisation des blancs.  

Les blancs, c’est-à-dire les espaces sur lesquels insiste la composition, qui 

entrecoupent toutes formes de textes et dessins reproduits, ont valeur de discontinuités, 

coupures et pauses et par là même constitue des respirations qui sont souffles de vie. Il n’y a 

pas que dans le sens que l’on prête au discours, que l’on prête aux propos échangés, que la 

communication se fait, elle se manifeste aussi dans la musique, la mélodie des sons se 

succédant ou dans l’harmonie des sons se superposant. Mais surtout elle s’accomplie dans la 

respiration, le souffle du texte, et en arrière-plan la respiration et le souffle de la personne qui 

l’émet, dans lequel s’entend le plaisir, le déplaisir, le mal être, le désir, la souffrance. Ainsi 

autant dans les séances que lors de la production et composition de l’imprimé des propositions 

sont adressées aux lecteurs par l’intermédiaire des blancs, ou des vides enchâssées dans 

l’agencement des formes façonnées. Voici des exemples d’ajouts, considérés comme des 

paratextes, effectués lors de l’impression : 

 

A colorier par le lecteur 

 

 
 

 

 

                                                           
24

 Il est à noter que quelques participants à l’activité ne savent exclusivement qu’utiliser l’écriture « bâton », 
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Une page de couverture et une page de sommaire 

La surprise 
N° 6 

Publication réalisée par les habitants de Castille, et de ses environs. 
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Dessin de Félix 

Sommaire du numéro 6 
2010 

Couverture : Un dessin de Félix        Page 1 

Sommaire, présentation :         Page 3  

Acrostiches : Par Stéphanie        Page 4 

Détournement : Par Stéphanie.       Page 5 

Au menu : Collectif         Page 5 

Trouver des expressions courantes avec des animaux: Collectif   Page 5 

Trouver des expressions courantes avec des couleurs : Collectif  Page 6 

Trouver des expressions courantes avec parties du corps : Collectif  Page 6 

Trouver des expressions courantes avec des outils : Collectif   Page 6 

Histoire : Par Marc         Page 7 

Poésies : Par gilles, Patricia        Page 8 

Anaphores : Par Delphine, Stéphanie, Laure, Noëlla    Page 9 

Récits : Par Félix, Christian, Stéphanie      Page 10 

Tautogramme : Par Laure        Page 11 

Cadavre Exquis : Par Amélie, Eric       Page 11 

L’alphabétisation : Par Stéphanie       Page 12 

Formation incendie : Par Eric       Page 12 

Dessin : par Marc         Page 13 

Remplissage : Par Laure        Page 13 

Récit et illustration : par Marc       Page 14 

Où est-ce que j’aimerai me réveiller le matin? Par Laure, Delphine  Page 15 

L’alphabétisation : Par Stéphanie       Page 15 

Textes à démarreurs : Par Delphine, Laure      Page 15 

L’incendie de la C.I.R. : Par Philippe      Page 16 

Portraits chinois : Par Stéphanie, Laure, Ludovic, Delphine    Page 17 

Manœuvres pompiers : Par Yves       Page 22 

Questionnaire de Proust : Par Stéphanie, Delphine, Gilles A.   Page 25 

Chanteurs morts : Par Félix        Page 26 

Recette : Par Delphine         Page 26 

Liste de légumes : Par Delphine        Page 27 

Anaphore 2 : Par Tarik        Page 27 

Portrait Chinois 2 : Par Tarik, Delphine      Page 28 

Dessins : Par Patricia, Patrick M.       Page 29 

A vous de jouer :          Page 30 

 

 

Présentation : Vous trouverez dans cette édition quelques nouveaux jeux : textes à 

démarreurs, mots mêlés, portraits chinois, questionnaire de Proust… et un numéro 6 qui vous 

donnera, nous l’espérons, le plaisir de lire et le désir de venir vous joindre à nous. Comme de 

coutume, nous accueillerons avec joie vos propositions de travail, de jeux, d’échange. Travail 

de longue haleine de Ludovic et Marc: écriture de roman pour l’un et bande dessinée pour 

l’autre. Nous en rendrons compte ultérieurement. Un dessin de Patrick M. qui a quitté 

l’établissement dernièrement afin de prendre sa retraite. Nous lui enverrons un exemplaire de 

ce N° 6 en souvenir du bon vieux temps.  
 La rédaction de cette publication est une activité éducative, sa diffusion reste 

interne à l’établissement. 
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A vous de jouer 

Proposition de portrait Chinois à remplir par le lecteur  

Si j’étais….. 

Un lieu : 

Un objet : 

Une fleur : 

Un chanteur, une chanteuse : 

Un défaut : 

Une qualité : 

Une couleur : 

Une chanson : 

Un fruit : 

Une saison : 

Un mot : 

Un animal : 

Un métier : 

Un vêtement : 

Un bijou : 

Un film : 

Un acteur, une actrice : 

Un instrument de musique : 

Une lettre : 

Un aliment : 

 

Concrètement, dans le but de faire participer le lecteur, et de le faire se rapprocher de 

nous et de nos moments de rencontres, chaque numéro de la brochure l’invite à l’écriture 

personnelle sur ce support même, par des jeux équivalents à ceux qui se pratiquent durant nos 

séances. Cette pratique permet de singulariser l’exemplaire afin qu’un lecteur particulier 

puisse se l’approprier et constitue encore une ouverture à la mobilité par l’addition, la 

soustraction, l’enrichissement ou l’altération de l’objet imprimé. Ainsi l’imprimé pourtant 

réputé fixe est susceptible de ne pas être figé dans sa forme comme il ne l’est dans sa portée et 

dans ses significations. Il rejoint des pratiques connues : marginalia, notes, soulignage, 

dessins et graphiques de la main du lecteur, jeux proposés par les revues (mots croisés…),      

Le titre : « La surprise », choisi par moi-même, est une invitation à l’inattendu, à 

l’étonnement afin de réintroduire la part du mouvement, de l’ouverture, éventuellement à 

décentrer en douceur chacun de ses fixations morbides. Il présume ou soupçonne qu’il n’y a 

pas de prise sans surprise.  

Le sous-titre : « Publication réalisée par les habitants de Castille, et de ses environs » 

renvoie au public et à l’habitat. Le terme journal a été évité. En effet il semblait connoter des 

orientations trop restrictives, liées à la consultation quotidienne des journaux habituels reçus 

dans l’établissement : reportages, articles, et susceptible de réduire les possibilités offertes 

pendant les séances de rencontre. Par contre il s’agit bien de rendre public une partie même 

faible de nos production.  

Habiter parle du lien que chacun peut avoir avec les lieux dans lesquels il séjourne. 

Habiter ce n’est pas être inséré, intégré ou comme on le dit actuellement dans une novlangue 

envahissante, inclus, mais c’est y être vivant, et y exister. Ces lieux sont autant 

géographiques, concrets que relationnels, sociaux. Ils évoquent aussi des espaces psychiques 

sans que l’on puisse fermement délimiter ces divers horizons entre eux. 

Egalement la publication imprimée rend plus commun, plus visible le rassemblement 

d’œuvres de différents auteurs mettant en lumière la polyphonie des discours qui selon leurs 
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arrangements spatiaux dans l’imprimé jouent des échos, des renvois, des ingérences, des 

liaisons, des relations et des médiations. Ainsi on peut rechercher non seulement d’accrocher 

l’œil du lecteur éventuel, mais par tous ces éléments introduisant des connotations faire 

glisser ou changer le sens du texte même et animer le désir de chacun.  

 

 

9- Le travail des intervenants 

 
Nous assurons la continuité, la régularité, et mettons en place le fond sur lequel peut se 

détacher des formes en élaboration au sein de l’activité. Pour cela nous veillons au confort des 

participants. Nous avons le souci du matériel, le souci de mettre à disposition rapidement les 

différents supports possibles, de dégager l’espace et de maintenir une ambiance favorable. 

C’est le souci de l’accueil. Par nos propositions, nous esquissons le mouvement qui va donner 

naissance à l’ouvrage, soutenons la démarche avec des appuis discrets, nous incitons à puiser 

l’inspiration aussi bien en soi que chez les autres, encourageons l’entraide, la coopération et 

les échanges, les influences et donc les identifications.  

Nous nous efforçons d’accueillir la personne dans l’acceptation sans réserve de sa 

parole, et de respecter ses modes d’émission de signes. Ce qui importe c’est ce qu’elle vit, 

directement exprimé par elle-même, et que nous soyons présent à ce moment-là afin qu’elle 

puisse trouver un lieu de dépôts de ses signes, ainsi qu’un appui. Nous essayons de ramasser 

ce qui tombe et nous offrons la possibilité à travers tous ces tracés, trajets, transports, que ce 

qui se passe en ce lieu fasse trace. Où ? Sur un support matériel, dans la parole et la pensée 

présente au moment de la rencontre, dans le souvenir et dans l’inconscient, en soi, chez 

l’autre. Au résultat cela participe à l’enrichissement de la culture propre de notre collectif, au 

même titre que toutes les activités, échanges existants et promus.  

Si l’acte de production de la personne peut faire affleurer le mystère de son intériorité, 

de son aura inconnaissable, ceux qui viennent là n’ont pas à justifier leur production. Nous 

considérons la seule présence en ces lieux aussi bien que les diverses réalisations comme 

l’acte de manifestation d’une personne plutôt qu’une représentation donnée à déchiffrer. De 

ce fait les paroles et le regard des intervenants ne sont ni interrogateurs, ni dominateurs, ni 

explicatifs, ils visent à être accueillant et à consentir. Dans cette activité comme ailleurs nous 

ne nous préoccupons pas de ce que la personne pense mais de ce qu’elle transforme. Le texte, 

l’énoncé, le dessin, le récit, le dialogue n’est pas seulement une représentation mais une 

transformation.  

On peut dès lors laisser émaner un contenu depuis longtemps accumulé et qui se 

construit peu à peu dans les multiples configurations mouvantes possibles. La gestalt nous 

montre que tout ensemble possède plusieurs structures qui ne s’excluent pas et le seul fait de 

passer de l’une à l’autre permet de résoudre des difficultés
25

.  

Il ne s’agit pas, comme on le croit souvent, de se demander ce que veut dire l’autre 

lorsqu’il parle, qu’il dessine ou qu’il écrit. On se demande plutôt ce que veut l’autre ou bien 

ce que l’autre attend de nous. En fait ce qu’il veut et désire il ne le dit pas, entre autre chose 

parce qu’il ne le sait pas lui-même. 

Si le plus souvent nous ne demandons pas ce que représente le dessin effectué, ni 

d’expliquer un récit, ni de commenter les textes produits, nous acceptons que les participants 

puissent le faire spontanément. Parfois nous pouvons lancer un hameçon afin que la personne 

garde le choix de parler ou pas de son texte ou d’autres choses. Nous pouvons dire ce qui nous 
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 Que l’on pense aux problèmes de géométrie qui nous été posés dans notre scolarité. Il s’agissait souvent, 
pour trouver la solution, de faire appel aux propriétés d’une structure peu visible à priori incluse dans un 
ensemble donné.  
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vient à l’esprit en tenant compte de la personne, du groupe, du moment, des conditions. Dans 

ce cas une conversation à deux ou à plusieurs peut se mettre en route.  

A notre tour nous jouons, et racontons des histoires devant ou à côté des personnes 

présentes. Et ce bain de parole enveloppe le travail de chacun attentif à l’élaboration de son 

ouvrage tout en percevant une certaine musique, celle des récits que nous glissons dans les 

intervalles ou en contrepoint
26

 des actes de productions en cours. Les participants se trouvent 

alors pris dans des conversations ou simplement auditeurs dans une sorte d’attention flottante. 

Exemple : Un jour qu’il était question de l’anniversaire de Dorine, fêté au restaurant, et de la 

colère de cette dernière envers son compagnon Philibert. Yvette nous a raconté l’histoire du 

restaurant associatif dans lequel elle se rendait de temps à autre. Cette petite histoire 

accompagnant à distance l’acte d’écriture de Dorine qui énonçait en les consignant ses 

plaintes et récriminations sur une feuille, puis est venue nous les présenter en une espèce de 

cahier de doléance, a permis un apaisement et des réconciliations, au moins temporaires. Ce 

qui sort de nous dans ces circonstances avec une relative efficacité ne sort pas de notre 

profession mais de notre personne.  

Le plus souvent on s’efforce de faire la promotion de systèmes ouverts, ou de 

systèmes créant un vide par la délimitation de bornes appropriées, congruentes aux 

problématiques des participants et du groupe présent.  

Les intervenants ne doivent pas s’effrayer lorsqu’ils participent eux même aux jeux 

proposés, ou de perdre leur dignité en se laissant aller à leurs propre inventions, trouvailles 

saugrenues. A ces occasions il est important de laisser la bride sur le cou à l’enfant qui est en 

nous. Les résidents y voient une invitation supplémentaire, un partage, un encouragement. 

Associer veut dire jouer des connotations que portent chaque mot, chaque phrase, 

chaque tracé liés avec ce que nous sommes et aux connaissances intuitives des situations et 

personnes présentes. C’est une façon de rester souplement branchés sur l’inconscient qui 

infiltre tout langage, jouant dans les différentes ouvertures offertes par les jeux, les paroles, 

les dessins. Nous essayons d’effleurer, de caresser, ce qui, sur le moment, prend valeur et sens 

même si pour qu’il y ait une vrai rencontre parler, écrire ou dessiner ne suffit pas. Nous 

envisageons comment la parole sautille entre l’écrit et l’oral, se faufile et circule dans les 

arabesques des échanges, en produisant des petits bouts d’ardeur à vivre et du lien social 

institué. Et comment ces parcours manifestent du désir, du plaisir et de la difficulté d’être au 

monde.  

Pour cela nous venons avec une malle pleine de possibilités tout en sachant qu’on ne 

va peut-être le plus souvent en utiliser qu’une partie, ou n’en  rien utiliser, pour en prendre 

une autre en fonction des événements qui pourront se présenter. Ce n’est pas qu’une 

métaphore, ces malles ou boites existent bel et bien, elles sont remplies de jeux, de crayons, 

de feutres, de feuilles… 

Bien souvent on assiste aux efforts, énormes, que les éducateurs, psychologues, 

travailleurs sociaux, médecins, enseignants, font pour faire coïncider leurs données cliniques, 

leurs observations, et leur actions, avec des théories apprises ailleurs que sur le terrain, de 

surcroit couramment à la mode, et messagères de vérités et de dogme. Dès lors les personnes 

en présence ne sont plus vues comme des sujets singuliers et authentifiés, mais comme des 

objets prouvant le bien-fondé d’une démarche. De plus les phénomènes sont vus à travers un 

prisme déformant qui ne peut pas laisser les choses parler d’elles même. Evidemment dans 

cette situation la présence s’en trouve affecté au point qu’aucune surprise ne peut survenir, 

que les questions ou doutes ne saurait être posé, et que la rencontre s’établit sur de fausses 

bases. Lorsque nous avons un projet définitif pour l’autre, nous ne pouvons pas être présent à 
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 Le contrepoint en musique est la reprise du même thème à un temps différents de sa première énonciation 
et se superposant harmoniquement à une autre période du thème. Le canon en est un exemple simple.  
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sa venue, sa manifestation, son efflorescence. La rencontre se désagrège, et malgré le plaisir 

ou le déplaisir que l’on peut y prendre, pas grand-chose d’authentique ne s’y passe vraiment.  

Contribuer à une véritable rencontre exige de mettre de côté, sans les oublier, les 

tourments et joies de sa propre vie, les mésaventures de sa propre destinée, en créant une 

déchirure dans le déroulement de son existence, où nous devenons vide de tout savoir (mais 

pas de connaissance
27

), de certitude, pour faire en sorte que quelque chose et quelqu’un se 

révèle, advienne à la vie. 

Ces démarches visent en fin de compte à mettre en place des processus actifs pour 

dégager le terrain encombré par de nombreux objets parasites issus de tous bords.  

  

L’accueil et le dépassement de la souffrance réactivée de l’échec scolaire.  

Nous devons tenir compte de la réserve ou du rejet des formes d’écritures en lien avec 

des échecs scolaires douloureusement ressentis. Il faut dès lors effectuer un apprivoisement de 

ces quelques résidents d’emblée méfiants face aux propositions faites. Un certain détachement 

des intervenants doit présider à l’arrivée dans la salle de l’un ou l’autre venu en maraude. Il ne 

faut parfois ni inviter à s’asseoir, ni à prendre une feuille de papier et un crayon mais attendre, 

plus ou moins longtemps, que la curiosité et le désir l’emporte pour que la personne se 

saisisse du matériel nécessaire et participe. Il faut avoir l’intuition du bon moment pour 

engager la conversation, si nécessaire.  

C’est une autre raison pour laquelle nous avons toujours laissé ouvert la possibilité 

pour chaque participant de faire des propositions alternatives de travail. Au résultat ceci a 

participé de l’évolution des pratiques et nous avons vu apparaitre des demandes de coloriages, 

de découpages, de mots mêlés, de construction en carton, des demandes de supports ou 

d’outils supplémentaires (feuilles à dessin, ciseaux, compas..).  

Certaines personnes viennent en curieux mais n’osent écrire, dessiner, jouer. Ils sont 

néanmoins acceptés parmi nous, ils écoutent, regardent, échangent des propos et ainsi 

participent à l’animation du groupe en travail.    

 

Apprivoiser, patienter :   

Bertin est trisomique, il est âgé de cinquante-quatre ans. Il en recherche depuis 

longtemps d’espaces de liberté, ou de vacuité, qu’il aménage dans la solitude. Ainsi il n’aime 

rien tant que se promener seul, à pied au village, et aller boire son petit coup au bistrot du coin 

sans vraiment s’y attarder et y faire des rencontres. Pour lui il semble que participer à une 

activité en groupe lui fait craindre une possible dépendance insupportable à l’égard des autres.   

Bertin erre tous les soirs au sein du foyer, refuse de participer aux activités proposées, 

passe son temps à fumer des cigarettes en solitaire, puis à ramasser des mégots lorsqu’il est en 

manque de tabac. Pendant des années mes invitations ont constamment reçu un refus poli 

mais ferme au point que j’avais renoncé à le voir un jour participer. Mais un soir il m’apporte 

une invitation écrite par lui-même pour son anniversaire. J’ai répondu affirmativement par 

écrit, et la semaine suivante il m’apportait un courrier plein d’amabilité et de flatteries, de 

formules de politesse affectées à l’égard de ma famille et de moi-même. Encore la semaine 

suivante je lui ai demandé si j’aurais de nouveau un petit courrier de sa part. Discrètement il 

est venu pendant la séance me porter un courrier similaire au précédent. Et de semaine en 

semaine, progressivement sans mes sollicitations, il me portait sa lettre hebdomadaire, 

toujours ressemblante, écrite à l’écart dans une autre pièce du foyer. Là aussi mes invitations 

prudentes et mesurées à nous rejoindre dans l’espace où nous étions ne recevaient aucunement 

son agrément. Plusieurs mois ont passé avant qu’il consente se joindre à nous, mais tout de 

même à l’écart, sur une table éloignée. Il écrivait sa lettre, me la remettait puis décampait 
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rapidement. Encore quelques semaines avant qu’il entre dans notre espace, puis accepte une 

fois la lettre écrite une proposition de jeu. Il a opté pour du coloriage et maintenant s’y adonne 

régulièrement. Qui a apprivoisé l’autre, ou les autres, dans cette nécessairement lente 

approche ?  

La lenteur et la patience est difficile à promouvoir dans un monde qui ne recherche 

essentiellement que d’aller vite, d’obtenir des résultats rapidement au risque d’échouer dans 

ses objectifs. Il est remarquable que souvent les parents, mais aussi les professionnels placent, 

et courent comme des lièvres après, des objectifs en prévision de l’avenir des enfants. Laisser 

ceux-ci vivre et profiter de leur âge à la mesure de leurs possibilités et capacités du moment  

les prive d’un tas d’expériences spontanées indispensables à leur maturation naturelle et peut 

parfois provoquer des troubles du développement en forçant leurs potentialités. La marche, la 

lecture par exemple.  

 

La conversation avec les résidents du foyer : 

Il est de plus en plus question du droit du résident, à travers les différents textes de loi 

promulgués par nos gouvernants. Mais le droit le plus important, le plus élémentaire, avec 

celui de la liberté de circulation est qu’on lui reconnaisse le droit à la parole, qui indissociable 

du droit de se taire. Il est tout à fait concevable qu’une personne se joigne à nous et reste 

silencieuse, simple auditrice ou spectatrice  de ce qui se passe là, pendant la séance. Il existe 

parfois, hélas, une véritable dictature de l’obligation de parler, de s’exprimer. A l’inverse nous 

cherchons à faire exister un espace de tranquillité, dans lequel, même le silence peut servir de 

soutien à la personne. Le vrai silence paisible, réparateur, à côté de l’autre, est si rare. Il peut 

même faire peur.  

Ceci est d’autant plus essentiel que nous avons affaire à des personnes, ici à Castille, 

pour lesquelles il ne va pas de soi de s’exprimer par manque de moyen, de capacité, de 

compétence, ainsi que par difficultés d’origine psychoaffective et relationnelle. Leur parole 

qui cherche avec embarras à frayer le passage de leurs peines, peurs, désirs et souhaits, parfois 

contradictoires, embrouillés et peu lisibles, ou nettement affirmés quoique à notre idée 

chimérique et insupportable, mérite de notre part un arrêt, un temps d’écoute véritable, voire 

un silence qui peut ouvrir la porte à une rencontre. Le silence lui-même peut devenir une 

surface d’inscription. En ce sens nous retrouvons certains concepts de Rogers ainsi que des 

formes de sa pratique : pratique de l’écoute et de l’écho (qui sont en fait des reformulations 

successives, des traductions), et puis ne pas se précipiter, savoir attendre la maturation, 

pratiquer l’épochè, dans le sens de la suspension du jugement pour laisser les choses et les 

personnes parler d’elle-même.  

Pour entendre la parole de l’autre il faut bien sûr d’abord se taire, mais aussi ne pas 

vouloir délivrer un message qui partirait à la recherche de celui qui n’aurait aucun désir autre 

que le nôtre. On pourrait dire sortir de la prison de notre propre narcissisme.  

C’est un travail de tous les jours délicat, ardu, jamais gagné d’avance, je veux dire 

l’accueil d’une parole perdue dans le brouhaha du quotidien, de nos préoccupations autres, de 

nos fantaisies de l’imagination, et souvent se heurtant à notre surdité. Qu’importe que le 

résident puisse exprimer au cours du temps des données contradictoires, qu’il puisse hésiter 

devant l’obstacle, revenir en arrière, se perdre même. C’est le reflet de ses difficultés 

personnelles anciennes et actuelles. C’est seulement dans le cas où un crédit est apporté à sa 

parole qu’il y a un espoir d’intégration d’éléments disparates et troublants, de dépassement, de 

mise en ordre, par lui-même, de ce qui lui arrive. C’est cela qui peut lui indiquer des voies 

d’un mieux vivre.   

Nous estimons que notre travail est non seulement d’accueillir, mais de soutenir une 

parole fragile qui risque fortement de rester inaudible, laissant en fin de compte la personne 
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dans le désarroi envers ce qui lui arrive et qu’elle ne comprend pas. Et ceci même si cela nous 

déplait, ne correspond pas à nos attentes, va en apparence à l’encontre de nos projets voulus.  

Soutenir une parole c’est du même coup soutenir la personne, et soutenir son équilibre 

parfois en péril.  

 Au bout du compte les formes de conversations du quotidien que nous avons avec les 

résidents peuvent paraître banales, communes, ordinaires mais en fait il n’en est rien dans la 

mesure où elles sont accompagnées d’une dimension éthique souhaitant tenir compte de la 

singularité de chacun, et ceci sans artifice, en pratiquant une certaine légèreté de ton qui a 

pour fonction d’alléger le poids souvent trop lourd de la vie.  

Nous réalisons aisément que des plaintes reviennent souvent dans les propos qui nous sont 

adressée ou qui circulent dans la maisonnée. Ces plaintes prennent différentes formes mais 

ont en commun d’être un espoir d’amélioration de son sort même mal adressé. Alors les 

activités et les rencontres, entre autre, sont des supports pour accueillir ces plaintes et tenter 

de les échanger contre un apaisement. 

Toutefois il est nécessaire de respecter des formes d’expression qui ne visent pas à la 

communication
28

.  

Au-delà de la peur et de l’amour et de la haine il y a l’art de trouver chez l’autre 

quelque chose qui nous manque, qui va construire non pas notre personne, mais notre 

personnalité dans laquelle notre personne va se nicher, un petit peu cachée. 

Présence, absence : 

Il n’est pas facile de parler de présence et encore moins de la mettre en place, de la 

vivre et de l’habiter avec suffisamment de constance. Mais tout d’abord il faut un espace et un 

temps, ce que nous nous efforçons de délimiter par la manière d’investir le lieu et par les 

horaires réguliers, immuables : le mercredi soir de 8 heures 45 à 9 heures 45. D’autres temps 

peuvent être dégagés à la demande des participants, mais cet horaire du mercredi reste un 

point fixe autour duquel peuvent s’agréger d’autres temps, voire d’autres espaces. Ce rendez-

vous répété avec obstination, à une fonction de soutien de l’ensemble de l’activité, comme 

l’ostinato de la musique baroque soutien les mélodies, ornements, et variations du morceau de 

musique. 

Il arrive pourtant que je sois en congé, et si aucune autre personne  de l’encadrement 

ne peut assurer une présence, il est convenu que les participant s’organisent seuls, et 

collaborent dans une forme d’autogestion de l’activité. Ceci est rendu possible, surement, 

parce que l’absence de l’éducateur est remplit d’une présence en pensée, dans le souvenir des 

séances passées et de notre histoire commune, le souvenir des consignes minimales données 

quant au matériel et au cadre, et la certitude d’une continuité qui se réalisera dans le retour 

attendu de notre présence et des liens créées par l’activité elle-même.  

Cependant ceci ne pourrait exister sans que le désir des participants continue de vibrer 

en eux, pour eux. 

 

Faire des propositions: 

Lorsque l’intervenant s‘efforce, de saisir ou d’approcher, ce qui se cache ou se cherche 

dans la forme et le contenu de ces jeux, de ces activités, il peut les proposer ou les adapter de 

façon appropriés en fonctions des besoins, des circonstances particulières dégagées par la 

propre vie actuelle, et le destin de chaque personne, et du groupe qui se constitue lors d’une 

séance. Prévoir un programme et le dérouler systématiquement échoue si ce n’est à court 

                                                           
28 Ce domaine a été particulièrement étudié mis en pratique et conceptualisé par Arno Stern au sein de 

cet univers particulier qu’il appelle le clos lieu.  
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terme, mais à long terme : les participants n’ont plus le goût de venir dans la mesure où ce qui 

est proposé fini par ne plus coller avec les besoins, désirs, plaisirs souhaités ou difficultés 

particulières qu’ils cherchent en tâtonnant à résoudre.  

Les intervenants cherchent, malgré les apparences, à faire des propositions 

susceptibles de dégager une exploration des possibles dans l’actuel pour que les personnes 

puissent cheminer elle-même, expérimentant fréquemment que les lois qui régissent la 

production de forme dans nos activités de jeu autour de la parole écrite ou oralisé, autour des 

multiples façons de déposer, d’échanger et de transmettre des signes, sont transposables 

ailleurs dans le quotidien de nos vies.  

Malgré la similitude apparentes de nos activités, nous ne sommes pas de gentils 

organisateur de club méditerranée qui dans les pauvres exhibitions des festivités soi-disant 

distrayantes des vacances peuvent proposer des animations semblables aux nôtres mais dont 

la mièvrerie saute aux yeux comme dans le film « les bronzés ». Pour nous, nos activités et 

nos actions sont toutes différentes dans leurs visées. On cherche, entre autre choses, à mettre 

en valeur la dimension humaine de l’univers des signes en opposition avec celui des signaux, 

seule possibilité offerte aux animaux. On cherche avant tout à provoquer des conditions dans 

lesquelles la personne expérimente des procédés de mise en forme de son univers qui lui 

permette un meilleur rapport au monde et à elle-même. On cherche en proposant différents  

matériaux et domaine à ce que ses préoccupations, ses désirs, ses peurs, ses colères, ses joies 

ou ses peines puissent s’inscrire diversement, effectuant des traductions réitérés d’un langage 

à un autre : écrit, oral, mots, formes dessinés, et leurs métissages éventuels
29

.  

Mais aussi, quelques fois, ces propositions que nous faisons, malgré, ou justement en 

raison de leurs contraintes ou de leurs règles peuvent mettre chacun en position de pouvoir 

accueillir l’inattendu. Ces jeux proposent, avec prévenance et amabilité, de créer des failles, 

de mettre en déroute les attentes. Alors, ces éclats de vie, de pure existence déchirent le temps 

d’un instant, furtivement, l’enveloppe de la persévération même, de la fermeture à la 

nouveauté, à l’altérité, au réel.     

Le jeu du cadavre exquis a été proposé au groupe un soir où m’avait été confiée une 

jeune fille faisant des simulacres répétitifs et démonstratifs de tentative de suicides par 

coupures au poignet, affolant ainsi son environnement, y compris les éducateurs. Il s’agissait 

alors d’entourer cette personne grâce à un jeu collectif et de se servir du groupe comme 

contenant et soutien et non comme d’une assistance de spectateurs apeurés ou excité par des 

comportements paroxystiques. Dans cet exercice nous avons joué à recoller des morceaux, 

souvent incongrus, qui en dégageant des énoncés poétiques surprenants et cocasses ont  

détendu l’atmosphère, et renoué le fil des relations temporairement perdues. Nous sommes 

sortis d’un événement unique, envahissant, annulant toutes les potentialités d’ouverture à 

d’autres événements et rencontres, et par là même sans distanciation possible entre les 

personnes en présence, à des possibilités d’émergence d’autres horizons dans lesquels chacun 

pouvait simultanément s’éprouver vivant.  

Cette forme métaphorique de cicatrisation, ou au moins de coagulation, a pu redonner 

un sentiment de permanence et de cohérence, a été un traitement de la douleur morale, une 

consolidation et une consolation. A contrario des interventions nécessaires devant certaines 

retenues excessives, devant des blocages, des inhibitions exagérées, l’intervenant doit être 

attentif, aux hémorragies de confidences, aux révélations trop rapides, aux mises à nu de soi-

                                                           
29

 Il faudrait développer le sens du mot thérapeute dont François Tosquelles rappelait qu’il voulait dire 
traducteur. En effet  la secte des thérapeutes, comme il en existait de nombreuses dans l’antiquité était un 
groupe de juif vivant à Alexandrie et dont le travail consistait en des traductions de l’araméen en grec, en 
hébreux, Maurice David Matisson dans « l’injonction spectaculaire » rappelle un texte de Freud et Breuer : 
« Guérir, c’est le passage d’une langue à une autre, d’un système de signe à un autre système de signe. Guérir 
c’est traduire ! La  guérison est passage(…) traduction (…) voyage entre deux langues. P 41 
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même. Nos interventions dans ce cas demandent prudence et attente, détournement. Pour ne 

pas trop froisser le locuteur on peut prendre la parole et ainsi l’astreindre délicatement à 

écouter donc à se taire, comme on poserait un pansement compressif sur une plaie ouverte 

saignant abondamment. Trop se confier, se révéler, peut déboucher sur des regrets, des 

angoisses, des sentiments de perte de contenant, voire d’expansion immaitrisable, au pire de 

désintégration, de liquéfaction. Le passage d’un registre à un autre, de celui de l’acting out à 

celui du jeu, offre des possibilités d’ouvertures sécurisées par le registre du semblant et le 

contrôle des échanges.    

 

Dérapages :    

Convenons que jouer avec les mots peut émoustiller exagérément certaines 

personnalités facilement excitables qui trouvent de la sorte un matériau propre à alimenter des 

exaltations et des troubles intérieurs, et dont le signe peut être un emballement inflationniste 

de provocations malsaines et nocives. Ceci mérite notre attention. Dans notre expérience, les 

provocations et sous-entendu salaces débordants, déplacés, méritent nos interventions autant 

dans le but de faire respecter les règles de bienséance, facteur de relations sociales favorables, 

que de faire tomber un trop plein d’excitation.   

Il y a une différence entre la recherche du plaisir de jouer avec les mots, 

éventuellement dans une connivence active, et le plaisir de provoquer le trouble chez l’autre 

dans une surenchère de propos choquant qui peut entrainer une certaine ivresse intérieure 

stérile et potentiellement angoissante pour chaque personne présente.  

Ici comme ailleurs, et en particulier dans l’animation des groupes, nous devons servir 

de pare excitation à la manière des parents qui protègent leur bébé ou petit enfant face à des 

excitations trop grandes comme l’excès de bruit, des sollicitations désordonnées, des paroles 

provocantes, des propos déplacés, des chatouilles immodérées, des cris environnants 

perturbateurs, des relations globalement destructurantes. Il s’agit de suppléer à une enveloppe 

protectrice insuffisante vis-à-vis des perceptions trop brutales d’excitation pour préserver un 

équilibre interne.  

Une collègue éducatrice s’est trouvée, comme elle dit, démunie devant une parole que 

lui a adressée un résident. Celui-ci lui demande comment va son chat, riant visiblement sous 

cape tout en étant émoustillé par l’ambiguïté volontaire de son propos. Il faut savoir que cette 

anecdote fait suite à la rencontre de cette éducatrice, en présence d’un groupe de résidents, 

avec une personne qui lui a confié prestement et adroitement un petit chat perdu qu’elle n’a 

pas pu ou su refuser. Contrainte de l’adopter par compassion, elle l’élève maintenant. J’ai 

suggéré, connaissant la double histoire du chat perdu et du résident en question, orphelin de 

père et de mère, qu’il lui soit répondu : « Il fallait bien que quelqu’un s’occupe de ce chat 

orphelin ». Refuser d’entendre le double sens salace et suggérer la présence d’un autre sous-

texte dans l’ordre des préoccupations, voire des chagrins déniés dans l’instant même par le 

locuteur peut constituer une manière d’arrêter et de réorienter les glissades inutiles ou néfastes 

d’une excitation mal venue. De plus cette intervention laisse le choix, ou pas, à la personne de 

reprendre le thème offert en prenant le chemin qui lui conviendra. Il est évident que lorsqu’on 

joue avec les mots, la presque totalité de ceux-ci peuvent connoter un sous-entendu sexuel. Il 

s’agit dès lors pour l’intervenant d’en éviter les dérives et glissades improductives, plus ou 

moins inflationnistes dans les groupes constitués, générant des excès préjudiciables 

d’excitation. Dans le domaine du langage, se déplacer où on ne nous attend pas vise à 

construire de nouvelles possibilités de retrouvailles offrant d’autres ouvertures.  
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Les textes à trou, anaphore, texte à démarreur invitent le participant à continuer la 

série et à se placer lui-même dans le vide pour y parler. Ils introduisent et rendent visible le 

dialogue. On peut considérer que tout énoncé s’inscrit dans des formes de dialogue
30

.  

Les anagrammes, les mots mêlés donnent l’occasion de permuter la place des lettres  et 

le rôle que chacune d’elle peut tenir dans un mot. La généralisation de ce procédé indique la 

possibilité de changer de place des éléments dans des ensembles donnés créant ainsi d’autres 

configurations.  

L’acrostiche permet d’expérimenter qu’un ensemble possède plusieurs structures 

internes qui ne s’excluent pas. Il montre la possibilité de dissimuler une parole à celui qui ne 

connait pas la règle ou le code.  

Le jeu soit disant des contraires, en fait des oppositions distinctives, sert à garder 

vivantes et opératoires les différences.  

Les pratiques du découpage et du recollage de lettres, de mots ou de phrases 

demandent un regroupement pertinent sous d’autres formes non visibles à priori des éléments 

en jeu distribués. On peut rapprocher cela de l’apport expérimental des psychologues 

allemands de la Gestalt théorie qui insistent sur la possibilité de découvrir plusieurs structures 

d’un même objet, qui ne s’excluent pas entre elles et qui entraine plusieurs énoncés possibles 

de ses propriétés. Ces expériences montrent que l’effort pour apprendre doit faire apparaitre 

une meilleure forme afin de favoriser la mémorisation, l’automatisation, l’assimilation et la 

résolution des problèmes. 

Nous pouvons accueillir les productions picturale spontanées, ou inviter à dessiner 

lorsque l’écrit ou la parole sont insuffisant pour permettre la mise en mots d’une souffrance, 

d’un questionnement ou d’un malaise envahissant, ou d’offrir une possibilité de faire aboutir 

une recherche de plaisir. Les dessins spontanés de Pétronille présentent des scènes qui 

donnent parfois des séries. Ceci nous invite à tendre de séance en séance une autre feuille. 

Mis bout à bout, ces dessins font émaner une histoire en image, ainsi qu’une progression, un 

récit. Offrir la possibilité de mettre en scène le théâtre privé, voire intime, de l’imaginaire peut 

aider à surmonter et à assimiler sans trop de heurts les tensions, les peurs, voire les 

traumatismes engendrés par la rencontre entre des événements extérieurs (ré) activateur et une 

problématique interne exagérément sensible. En exemple nous envisagerons une série de 

dessin de Pétronille.  

 

10- Dessin et narration 
Pétronille :  

Pétronille est une jeune fille déficiente mentale, psychotique, montrant un versant 

abandonnique et un comportement souvent hystérisant. Elle a de nombreuses difficultés au 

niveau verbal : prononciation, syntaxe défaillantes, pauvreté de vocabulaire, confusion de 

mots. La dépendance démesurée aux émotions fait que chez elle l’ineffable arrive vite. De ce 

fait les échanges oraux demandent attention et patience, dans la mesure où ses difficultés à 

formuler et à se faire comprendre peuvent être l’objet de brusques colères, de fuites ou de 

pleurs. S’il existe des choses qu’elle ne peut pas dire verbalement ce n’est pas pour autant 

qu’elle ne peut pas les exprimer. L’activité écriture-dessin lui offre cette possibilité. De ce 

point de vue dessiner et écrire c’est la même chose puisque c’est le même geste. Dessiner 

c’est raconter.   

Vous voyez quatre dessins, faisant partie d’une série plus importante, qui coïncident 

avec quelques semaines de la vie de Pétronille. J’ai reproduit ici ceux qui marquent des 

tournants, des péripéties remarquables. Ils ont été réalisés au rythme d’un par semaine, durant 
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 Il faudrait développer en référence à Bakhtine, Ducrot, Ricœur, Tosquelles les concepts de Dialogisme et 
polyphonie.  
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les séquences de l’activité et ils peuvent se lire comme les planches d’une bande dessinée, 

faisant avancer une histoire et le temps. Dans un premier épisode cette jeune fille montre joie 

et fierté lorsqu’elle apprend les grossesses simultanées de deux de ses sœurs.  

Dans le deuxième dessin apparait un autre personnage, l’auteure, qui se différencie des 

deux sœurs par l’absence, voire le manque, et éventuellement le désir et/ou la crainte de bébé 

dans son ventre. Les cheminées des deux premières maisons pourraient faire directement 

allusion à un sexe érigé et à sa fonction reproductive efficiente dans ce dessin, et préfigure le 

dessin suivant. C’est dans cette suite, envisagée comme un ensemble, que les cheminées 

peuvent trouver cette place et cette interprétation particulière. 

S’ensuit une période douloureuse et angoissante, affolante, durant laquelle elle a mis 

en émoi l’ensemble de la maisonnée, par une agitation sans repos, des colères, des crises de 

larmes, des insultes à l’encontre de son compagnon - qui indigné a voulu rompre- parce 

qu’elle lui disait : « Vas niquer ta mère ». Tout cela était apparemment incompréhensible pour 

l’entourage. Le dessin n° 3 sera l’occasion pour Pétronille de faire ces commentaires : 

«  Tonton c’est le mari de ma famille d’accueil ». « Copain c’est le compagnon (actuel) de ma 

mère. « Tonton venait me chercher pour me faire l’amour. Il m’a fait du mal ». Ses dessins 

viennent suppléer partiellement une parole défaillante pour dire ses angoisses et 

bouleversements intimes liés fantasmatiquement à une problématique sexuelle et incestueuse. 

On y voit le sexe de tous les personnages hommes, relié par un trait à son sexe par un trait 

continu. C’est la représentation d’un fantasme, même si tout ou partie de l’événement exposé 

a existé, ce qu’on ne saura pas.  

En fait ces accusations, dans la plupart des cas vérifiées comme non fondés, à l’égard 

d’un potentiel abuseur sexuel ont vu le jour dans la plupart des services et lieu de vie qu’elle a 

connu. Nous savons par ailleurs qu’elle a subit des mauvais traitements dans son enfance, son 

père a été incarcéré pour violences sexuelles sur certains de ses enfants, mais probablement 

elle n’en a pas été victime. Elle a été tôt placée en famille d’accueil et elle raconte que dans 

une de ces familles d’accueil elle a de nouveau été l’objet d’attouchements ou de viol de la 

part de son gardien. Ceci n’a jamais été vérifié non plus. Plus tard elle a accusé, jusqu’à en 

porter plainte, un veilleur de nuit de l’établissement de viol sur elle-même. Ces faits n’ont pas 

été non plus établis, le dossier a été classé sans suite par la justice. Toutefois c’est autour des 

fantasmes qu’il nous faut travailler, c’est-à-dire dans notre cas les accueillir dans les signes 

divers qui viennent compléter ou suppléer le langage parlé. Ces signes évoquent des éléments 

constitutifs de sa personne qui peuvent à cette occasion, comme à d’autres favorables dans le 

quotidien, être sensiblement remaniés.  

Un retour au calme relatif de sa vie au foyer coïncide avec le dernier dessin. Les 

maisons faites de triangles et de carré dessinées en série, établissant une continuité entre elles 

dans la mesure où elles se touchent toutes, sont apparus lorsqu’elle a retrouvé un état de 

sécurité et de réassurance. Dans nos observations et nos interventions, outre la figure terminée 

il faut être attentif au mouvement de la main du dessinateur traçant les éléments du dessin. 

Cette série de maison a été exécuté de gauche à droite, dans le même sens et continuité 

qu’établissent l’écriture et la lecture. Il peut ainsi être la marque d’une avancé, d’une 

progression. 

L’acte de dessiner par rapport au dessin entretient les mêmes relations que l’acte de 

dire avec le dit, c’est-à-dire les relations que l’énoncé entretient avec l’énonciation. C’est en 

raison de cela qu’il est tout aussi important d’être attentif au contexte, à la temporalité, au 

lieu, à la nature des relations présentes, ainsi qu’à la façon dont s’exécute la production, qu’au 

résultat de la production elle-même. Les postures et mimiques en particuliers, les gestes 

périphériques au déplacement de la main sur le support, les regards méritent tout autant notre 

attention discrète que la tenue du crayon et l’envolée de la main.     
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Ainsi à tout moment du traçage, tel qu’il a été exécuté, on peut y visualiser le 

mouvement du passé déjà inscrit, du présent en acte, et de l’avenir encore vide. Dans cette  

représentation figurative de Pétronille, à la manière des cases d’une bande dessinée, le 

mouvement a pu être réintroduit et la progression lente du temps reprendre, alors qu’elle 

semblait fixée, autour de la période correspondant au dessin n°3, à une représentation 

indépassable.  

La répétition, ce n’est jamais pareil. Ici les petits détails dissemblables des maisons 

représentées, comme dans les jeux des différences à retrouver dans deux dessins apparemment 

similaires, réintroduisent un travail de dégagement, une marche en avant. C’est ce que j’aurais 

pu souligner en demandant à cette jeune fille de jouer au jeu des différences entre la première 

maison dessinée, et la deuxième, la troisième, etc… mais je ne peux pas dire aujourd’hui si 

cela aurait été utile, car je n’ai fait cette construction d’une pensée autour des dessins de 

Pétronille que bien après coup. Le groupe nous sollicite et nous dirige vers d’autres voies, ce 

qui n’est pas en soi inutile, en permettant aux protagonistes de se dégager de la production 

fascinante des œuvres, de relations duelles trop prégnantes et parfois à risques.    

Durant cette période de sa vie foisonnante, agitée, je l’ai invité avec constance, 

régulièrement, à venir participer à l’activité afin qu’elle pose là, sur des supports et dans des 

relations ce qui avait tendance à se disperser et se répandre ailleurs. Pétronille, prise d’un 

vertige devant le chaos troublant de ses représentations psychiques, de ses émotions et de ses 

sentiments avait besoin de les structurer, de les convertir dans d’autres représentations 

externes permettant un dégagement. Nous ne devons pas être constamment dans l’attente de la 

venue de la personne, dans l’attente d’une demande clairement exprimée, mais à certaines 

occasion comme celle-ci, dans certaines nécessités pressenties, inciter ou insister pour amener 

la personne à arrimer dans un lieu actif, ce qui s’éparpiller, se noie, ou s’étouffe ailleurs.  

Bien entendu il n’a jamais été question de publier ces dessins dans le journal
31

. Elle-

même nous a demandé de les laisser en dépôt dans les classeurs prévus à cet effet. Toutefois 

elle nous les a donnés ouvertement comme un message, et un appel parmi d’autres. L’équipe 

pendant cette période s’est mobilisée pour l’entourer davantage, lui procurer plus de présence 

active, de contenants efficaces. L’activité journal, écriture, dessin doit être considérée comme 

un espace inclut dans le plus grand ensemble de la vie au foyer avec qui il entretient des 

relations, des liens croisés et des échanges, qui se manifestent par des rebonds et des 

articulations multiples, prévus ou imprévus. 

Dans les établissements et services, il y a beaucoup de crainte face aux crises qui 

adviennent ou pourraient advenir. Beaucoup d’énergie est dépensé pour tenter de les éviter, ou 

de les nier lorsqu’elles ne donnent pas de signes extérieurs visibles, éclatant. Les crises sont 

indispensables à l’évolution de chacun, et contiennent des possibilités de transformation de la 

personne. Accompagner quelqu’un dans ses crises, et quelque fois les provoquer, fait partie de 

notre travail, à condition que l’on soit capable d’une présence efficace dans ces moments-là. 

Cette présence efficace est constituée de réassurance, de soutien, de patience, de vigilance, de 

présence et de constance dans la relation, même si celle-ci devient, par la force des 

circonstances et de l’organisation du travail, discontinue. 
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 Dans le texte présent elle ne peut apparaitre que sous couvert d’anonymat. Les prénom des dessins ont été 
changés.  
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Série Pétronille 

 
Série Pétronille Dessin N° 1 

 
Série Pétronille Dessin N° 2 
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Série Pétronille Dessin N° 3 

 

 
Série Pétronille Dessin N° 4 
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Martin :   

Martin est un jeune homme vivant au foyer de Castille. Il est déficient mental 

probablement atteint d’une maladie génétique (x fragile) et diagnostiqué autiste pendant son 

enfance. C’est un participant régulier à l’atelier journal depuis qu’il a accepté de partager 

l’écriture d’une bande dessinée qu’il effectuait en secret dans sa chambre. Ce soir-là il refuse 

de venir se joindre à nous pour l’atelier écriture journal. Puis en cours de séance il arrive, 

s’assoit, refuse les propositions que lui font les animateurs, nous tourne le dos, visiblement 

bougon. Au bout de quelques minutes il se saisit d’une feuille de papier et dessine comme en 

se cachant ou cachant son dessin. Vers la fin de la séance, l’heure du départ étant arrivée, 

Yvette se tourne vers lui et lui demande de nous montrer son dessin. Il nous montre de loin 

une forme qui ressemble à un masque sinistre, presque entièrement noir. Nous apprécions son 

dessin et le lui signifions. Alors Martin se rapproche de nous et spontanément nous raconte 

ses difficultés du moment. Il ne veut plus aller chez sa mère les week-ends parce qu’il ne 

s’entend pas avec son beau-père. Il préfère son père, ou son grand père, beaucoup plus gentils. 

Il est en colère contre son beau-père parce que, dit-il, celui-ci l’engueule et il ne veut plus le 

voir, il préfère de ce fait rester au foyer.   

Venant à la séance, il ne savait pas comment dire, ou peut-être même quoi dire. Il lui a 

été nécessaire d’effectuer un dessin préalable, un détour, et que nous lui ouvrions une porte.   

A une autre séance Martin est joyeux, joueur, il prend un réel plaisir à écrire et à 

prononcer le texte suivant qui l’amuse beaucoup: 

 

Sousou la chouette 

Chouchou – chou – paette 

Chou-tai 

Chou-chou-rouge 

Touchou – qui – mange – chou 

Toutou 

Titou 

Boudou – boulon 

Jorge – bou – bouche 

Chouchou – chouè 

Jojo – joli – la – judi 

Bouicou – cou – quit (cuit) 

Toutou – toulon – lon 

Boudog – boudin – boulige 

Boudé – boudeur – boullé 

Boulaite – bou – boudin 

Boubou – bouito – tonton 

Gouté – gou – grotte 

Signé : Marc Opolo.  

 

Dans ce poème, Martin, joue avec le phonème, « ou », noté phonétiquement  /u/. Le 

phonème est la plus petite unité distinctive de son produit par la bouche, faisant partie d’un 

langage parlé et qui de ce fait ne doit pas être confondue avec un signe sonore quelconque. 

Les phonèmes sont des constructions humaines.    

Dans ce poème le phonème en question /u/ occupe une place centrale, et répétitive, 

Martin en vient à l’articuler avec d’autres phonèmes périphériques avec lesquels il construit 

des onomatopées, puis des mots, puis des ensembles qui ne sont pas encore des phrases. Par 

cette utilisation nous voyons bien qu’il s’agit de phonème et non du son « ou ». Il nous a 

semblé que dans ce jeu spontané Martin rejouait les apprentissages de la parole croisant le 
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babillage et la construction pour son plaisir d’une énumération de mots dont la forme au 

résultat se rapproche de certaines comptines qui mettent en joie les enfants.  

Il y a probablement une sensorialité des mots et des sons. Dans la chaine sonore 

employée par Martin il semble que la redondance recherchée soit comme un plaisir de 

provoquer une bouchée musicale, les lèvres gardant la même forme, celle du cul de poule, ou 

celle du baiser.  

À le voir ainsi rieur, enchanté, et le haut du corps dansottant à l’énoncé de ces 

trouvailles rythmiques et phonique j’ai pensé qu’il re convoquait, comme la madeleine de 

Proust un passé, un temps et une relation perdus, qui ne sera pas retrouvé, et dont il a gardé la 

nostalgie. Dans le rythme de la comptine il y a de la mémoire corporelle qui permet de 

retrouver les rythmes premiers qui toujours nous accompagneront. Je me suis abstenu de tout 

commentaire, me contentant de répéter ses trouvailles et de rire avec lui participant au plaisir 

de plus en plus fort, connu de tous, celui de la réitération. 

Martin par ailleurs dessinait dans sa chambre, en secret, une bande dessinée. Le 

personnel de l’établissement était fermement tenu à l’écart de la vision de cette production.  Il 

y a deux ans Yvette, qui est une personne très engagée dans l’univers de la BD, l’a invité à la 

lui montrer. Sans trop de réticence il a accepté, puis accepté de se joindre à nous pour 

continuer son travail,  puis progressivement accepté d’exposer son œuvre à l’occasion du 

festival de la bande dessinée de Clairac. Actuellement il vient nous rejoindre tous les 

mercredis pour poursuivre successivement la réalisation d’une autre histoire en BD en seize 

planches, au rythme de une par an, et ceci depuis quatre ans, dans le but de participer au 

festival annuel. Cette participation au festival réalisé en continuité de l’activité constitue un 

travail de socialisation qui a été mis en place, essentiellement par Yvette, mais avec le soutien 

de tous. Martin est un jeune homme très discret, et malgré sa réserve apparente j’ai été 

agréablement surpris de le voir converser avec des visiteurs du festival, expliquant 

longuement son travail, commentant les œuvres des autres exposants.   

 

 

11- Christophe, Pâquerette, Gilles, et les autres 

 
Christophe est déficient mental. Avant de quitter récemment l’établissement il a été 

un participant assidu de l’activité écriture. Dans ce cadre, pendant plusieurs mois, il a désiré 

avec insistance pratiquer le même jeu enfantin qui consiste à relier des points numérotés pour 

faire apparaitre une forme préexistante, invisible tant que la structure interne n’a pas été 

révélée par le dessin. Ce n’est qu’à l’issue de ce travail sur les relations des éléments avec le 

tout que l’objet prend sens. On découvre ainsi que la multiplicité chaotique des points, reliés 

dans un certain ordre fait surgir une forme : une personne, un objet, un animal…  

On confond souvent organisation et structure. Disons que l’organisation c’est le 

visible : les personnes, les lieux, l’organigramme, la hiérarchie objective, les textes officiels, 

la place des activités dans les emplois du temps, les notes de service, les horaires… 

Le sens donné au mot structure parle des ensembles cachés inter-agissants, et pas 

seulement des éléments séparés ou additionnés qui les composent mais comment tout cela se 

vit au quotidien au-delà de la surface dans des relations mouvantes et dans des échanges de 

parole et de divers matériaux. Dès lors on évoque les relations des éléments entre eux, on 

évoque les réseaux et leur utilisation par les personnes, on évoque ce qui est échangé et 

transformé et la collaboration des parties qui fait tenir l’ensemble. On considère par exemple 

que l’ensemble, le tout, possède une existence différente de la somme des parties, qu’une 

partie dans un tout est autre chose que la même partie dans un autre tout. Ces données, ces 

lois d’agencement des ensembles, issues des expériences perceptives de la « Gestalt » mal 
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traduit par psychologie de la forme, sont retrouvés, reformulés pour qui est attentif, dans les 

jeux proposés : anagrammes, acrostiches, mots mêlés…
32

  

Souvent en voulant résoudre une difficulté on pense qu’il va suffire de changer 

l’organisation. Bien entendu on s’étonnera de l’échec de cette entreprise si on n’a pas 

suffisamment pris en compte ces structures vivantes sous-jacentes qui insistent et qui 

déclenchent ou déchainent des passions.   

De Christophe nous côtoyons au quotidien son univers, ainsi que celui de nombre des 

résidents de l’établissement, pour lequel précisément les éléments de leur propre vie, de leur 

propre corps vécu ne tiennent pas entre eux. Nous observons comment ses soucis, ses désirs 

divergeant ou contradictoires, exprimés dans des souhaits, exigences, refus et réticences, 

peuvent le mettre dans un état de peur et de colère violente envers l’entourage, quand il s’agit 

d’aller aux courses, une fraction de lui-même restant collé à chaque partie de l’alternative qui 

lui est possible : partir ou rester avec ce que peut offrir chaque choix et chaque situation. Nous 

éprouvons notre propre désarroi à l’aider à sortir de son  marasme devant ses difficultés 

d’adulte non unifié et identifié pris dans les désirs supposés et contradictoires de sa mère ou 

de ses substituts en forme d’établissement. L’effort de Christophe pour donner unité et sens à 

ce qui est perçu d’emblée comme insensé et confus doit être le nôtre. Ces moments que 

Christophe passe dans l’activité à agencer des formes sont des moments de paix retrouvée, de 

tranquillité. Pour lui la pratique de ce jeu ainsi que celle du récit écrit, ou du coloriage le 

soulage. Il rassemble dans un même objet des éléments épars de sa propre vie et passe d’une 

sensation diffuse et inquiétante à une perception d’objet unifié et rassurant.  

Lors d’une séance Christophe arrive tendu, en révolte, en colère. Il a refusé de prendre 

ses médicaments du repas du soir. Il s’installe, choisi de faire du coloriage avec des crayons 

de couleur. A côté Philibert dessine des triangles avec une règle. Puis fait du remplissage en 

vert et en orange et rouge. 

Educateur : « du vert, de l’orange, et du rouge comme dans les feux tricolores. Au vert 

on fait quoi déjà ? » 

Philibert : « On passe » 

Educateur : « Et à l’orange ? » 

Philibert : « On passe » 

Nadia (éducatrice en stage): «  Non, on ralenti ». 

Christophe (se mêlant de la conversation) : « Moi à Villeneuve je passe avec mon 

vélo ». Puis il dit : «  Demain j’embrasse Bernadette » (c’est l’infirmière du foyer).  

Educateur : « Qu’est ce va dire Claude ? » (Claude est un éducateur du foyer, mari de 

l’infirmière).  

Christophe : « Il dira rien » 

Educateur : « Vraiment ? » 

Christophe : « J’attendrai qu’il ait le dos tourné » 

Educateur ; Alors c’est que peut-être il pourrait dire quelque chose». 

Christophe : « J’attendrai qu’il soit pas là » 

Puis Christophe rit, il parle d’autres femmes, il se détend et dit : «  Je m’en fous 

qu’elle ait un copain. Je la galopais souvent à vélo à Clairac. Je sors avec une autre femme à 

Villeneuve, je lui ai demandé si elle était mariée, si elle avait des bagues. Je vais faire un tour 

à Villeneuve pour voir s’il y en a d’autres. » 

Patricia (une résidente) : « Moi je ne sors pas avec trois mecs ». « A Castille il y a des 

gens bizarres : Claude, Emilie (une stagiaire nouvelle et présente dans l’activité), Monsieur 

Pennetier (Directeur). Elle insiste : « Emilie elle est bizarre ». «  Hemema (veilleuse de nuit), 

blablabla, je les entends la nuit quand il font leur ronde ». 
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Christophe (à Nadia) : « Tu m’amènes le café au lit demain matin ? » 

Nadia : « Je ne suis pas là demain » 

Philibert (à Patricia) : « Tu n’as pas ton copain pour t’amener le café au lit ? » 

Nous voyons ici comment la parole, et le langage, tout en tournant autour du pot et du 

désir peut adoucir, en permettant de trahir sans l’afficher son contenu latent. Mais nous 

sentons également comment le groupe a pu être utilisé pour servir d’intervenant auxiliaire à 

travers des échanges de paroles qui finissent par offrir un contenant et une transformation des 

modes et formes d’expression. Ce qui n’a pas encore accès à la parole se préoccupe d’un 

champ informe dans lequel la personne peut se perdre. Dès qu’apparait la parole, et le dépôt 

de signifiants sous différentes formes, l’acte s’efface. De plus, la parole dans les groupes ne se 

déplace pas pour rien, elle recrée du lien et travaille le collectif, apprend à cultiver la 

transcendance.  

Par la suite avec une assiduité remarquable, durant plusieurs mois, Christophe a choisi 

de faire des coloriages respectant de façon très méthodique et méticuleuse les contours, sans 

jamais déborder. C’était comme un besoin de remplir et de respecter un tracé enveloppant et 

d’aller  nicher des couleurs dans un canevas pré établi. Cela semblait être la manifestation du 

retour d’une cohérence qui adoucissait son humeur colérique ou déprimée, faisant suite au 

décès de sa maman. Pour autant on ne peut pas dire que ce retour au calme était le seul 

résultat de sa participation à cette activité mais le résultat d’une prise en charge globale dont il 

faudrait aussi parler.  

 
Pâquerette porte la dénomination d’origine contrôlée d’autiste. Elle ne participe pas 

directement à l’activité organisée en groupe le mercredi soir. Toutefois à d’autres moments 

nous laissons à disposition le matériel de l’activité, loin de nos interventions directes. Dès 

lors, à l’écart, elle peut se mettre seule spontanément à écrire sur les feuilles de jeux de 

langage. Elle remplit alors plusieurs pages de jeux dans lesquels ses peurs, ses 

préoccupations, ses désirs du moment peuvent apparaitre.   

D’autres parts elle écrivait souvent sur le panneau d’affichage de l’établissement, 

véritable dazibao, avant qu’il ne soit, malencontreusement, déplacé dans un couloir, moins 

aisé d’accès et depuis inutilisé. Voici un morceau choisi parmi les écrits de Pâquerette dont la 

forme globale est respectée:  

 

« Demain Mercredi rendez-vous avec le Docteur pour qu’il me fasse une prise de sang, 

pour que je grandisse   

Je vous conseille  

A ne pas s’approcher  

A mistigri
33

 malheureux  

Merci de votre compréhension   

Aujourd’hui, téléphoner à maman  

Pour mal au dos  

Chez le kiné Merci   

Demain soir  

Appel maman  

Mi-temps de venir me chercher  

Vers 19 heures arriveras à l’heure pile ».  
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 Mistigri est un des deux chats vivant au foyer en notre compagnie. Il est bien entendu l’objet de forts 
investissements de la part des résidents qui le nourrissent, le cajole, le soignent, mais aussi le sadisent parfois 
un peu et peuvent s’en plaindre, ce qui motive quelques conflits. Il est comme le réceptacle de projections du 
vécu des personnes qui l’entourent. Ici on pourrait considérer que le chat est vécu temporairement par 
Pâquerette comme un double d’elle-même.   
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L’utilisation de l’écrit par les autistes, lorsque ceux-ci possèdent cette compétence, 

leur permet de dépasser certaines souffrances liées à une expression orale, et les échanges de 

ce type, vécues dangereusement. L’écrit semble permettre de mettre à l’écart une part 

importante de l’énonciation avec la volonté d’en rester fixé à l’énoncé. En effet dans 

l’énonciation transparaissent plus aisément les sentiments et émotions de chacun, c’est-à-dire 

la présence effective de l’autre. Ce qui est redouté. C’est pour cela que fournir du matériel : 

ordinateur, traitement de texte, support divers à l’écrit tel que les jeux d’écriture proposé dans 

l’activité journal,
34

 ouvre une voie, si ce n’est une voix à ce type de personnalité vers un dépôt 

de signe et une possibilité de rencontre avec les autres plus pacifiée. Du point de vue 

syntaxique la continuité de l’écrit de Pâquerette reproduit ci-dessus apparait hachée, avec des 

ellipses, certaines insolites, et l’ensemble demande un effort de liaison y compris avec des 

éléments extérieurs au texte pour approcher un minimum de compréhension encore instable 

ou indécise.    

Peut-on mettre en rapport la segmentation du discours de Pâquerette avec son vécu 

corporel en dangers de fragmentation, ou de dissociation? 

On soupçonne avec l’anecdote suivante que le vécu corporel de cette jeune fille est en 

dangers régulièrement de dispersion de parties de son corps.  La mère de Pâquerette ramène 

sa fille au foyer en disant qu’elles n’ont pas pu utiliser un chèque cadeaux fourni par 

l’établissement parce Pâquerette l’avait déchiré ailleurs qu’au talon. L’éducatrice recolle avec 

du scotch le chèque abimé pour le rendre utilisable. La mère s’en va. Pâquerette se présente 

quelques instant après à l’infirmerie prétextant une blessure à la main et en exigeant qu’on lui 

coupe le doigt : « Il faut couper le doigt !». L’éducatrice constate qu’elle n’est pas blessée et 

le lui dit. Le ton monte, colérique et apeuré. Pâquerette surenchérit: « il faut couper le bras !». 

L’éducatrice prend du sparadrap et entoure le doigt que lui présente la jeune fille. Elle lui 

parle de coupure, soin, pansement, guérison. Pâquerette se calme. Devant la peur du 

morcellement, ou du démembrement du corps on peut dire que l’éducatrice, à la manière de 

Saint Nicolas, a recollé autant le chèque que Pâquerette. 

La peur de Pâquerette de voir son corps partir en morceau, comme le « talon » du 

chèque, vient à s’exprimer dans une demande apparemment contraire. L’inconscient ne 

connaît pas la négation et il est « à ciel ouvert », chez ces personnes. L’essentiel du sens se 

décline du mot couper, mot qu’elle cherche à capturer, harponner et nous jette à la face, dans 

l’espoir que nous l’aidions à l’apprivoiser, et par là même à rassembler des morceaux d’elle-

même partis à la dérive dans l’éloignement de sa mère. Pour qu’il y ait rassemblement, il faut 

qu’il y ait coupure. Elle propose donc comme premier acte de mettre en mots et en images le 

décollement d’une partie du corps, qu’il faudra soigner à l’infirmerie. Cela ne devrait pas 

nous effrayer. Pour autant le ton péremptoire, impératif, heurte notre imagination et peut 

déclencher notre propre peur de ne pas contrôler quelqu’un que l’on sait capable par ailleurs 

de hurler, de se rouler par terre, et de prononcer des mots susceptibles d’agresser notre esprit 

parce que non filtrés par une contenance, un savoir vivre habituel, socialisé. C’est dans cette 

situation que la peur peut se transmettre, dans une perte pour nous même de nos repères 

habituels, et de la possible mise jour de ce fond inconscient terrible et identique à chaque être 

humain. 

On peut dire que l’éducatrice a incarné la fonction maternelle : elle a mis des mots et 

des actes sensés sur des affects insensés vécus dans l’angoisse, par une appréciation plus 

sensible de ce qui se passe en dessous du sens littéral des mots prononcés.  

Très souvent ce que dit Pâquerette à l’oral et ce qu’elle entend de ce qu’on lui dit est 

marqué par l’imprévisibilité, l’étrangeté et l’insolite. Dès lors un étonnement et une gêne, 
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 Le week-end si je laisse à disposition les formules pré imprimés des jeux de langage N. remplie seule des 
pages et des pages, à l’écart du groupe et des éducateurs.  
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voire une crainte président souvent à nos échanges de parole avec elle. Elle-même augmente 

son trouble, ses peurs et sa colère lorsqu’elle est dans l’incompréhension de ce qu’on peut lui 

dire ou faire en retour. Dans cette anecdote on perçoit que l’apaisement n’a pu être retrouvé 

que lorsque l’éducatrice a été en mesure de faire une traduction en paroles et en actes des 

peurs et des demandes de soins et d’attentions formulés. La question du sens dans 

l’expression des signes et des mots, employés par des sujets autistes doit rester posée. 

L’évacuer revient à renforcer l’isolement de la personne, à renoncer à concevoir pour elle une 

vie psychique et de ce fait à la considérer comme un être humain. Et ceci même si 

apparemment il y a un évitement de la rencontre et de l’échange. Je dis apparemment parce 

que mon expérience, réduite certes, a tendance à montrer que la recherche de partage ou au 

moins de contact, bien que fugitive et prenant des voies étranges, saugrenues et souvent 

angoissante pour les protagonistes, existe bel et bien en deçà d’une fermeture visible et 

concrète au monde. 

  

La place des coupures : 

 

Gilbert a écrit ces poèmes 
35

: 
 

Un grand amour de belle maman 

Lorsque j’ai rencontré ma petite maman 

Qui avait un si joli prénom 

Si mignon 

Puis si charmant 

Il ne peut rien y avoir de plus beau 

Qu’une maman 

Elle avait beaucoup de gentillesse 

De fraicheur 

De chaleur 

C’est ça l’amour 

Qu’a Gillou 

Pour sa petite maman adorée 

Je t’embrasse très fort.  

Gillou.  

 

 

Un grand amour de belle maman 2 

Un beau jour j’ai rencontré ma maman 

Comme si j’étais son prince charmant 

Et non son amant 

Quand arrivait le soir 

Je gardais le plus bel espoir 

Lorsque descend la nuit 

J’oubliais mes mauvais ennuis 

Ensuite quand se lève le jour 

J’ai reconnu ma plus belle maman d’amour 

Et c’est ça l’amour qu’a Gillou pour 

Son petit bonheur de maman.  
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 Les noms propres ont été supprimés. Il s’agit de membres du personnel de l’établissement.  
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 La grande majorité des poèmes de Gilbert commencent par cette phrase : « Ma petite 

maman d’amour » ou des équivalents. 

Gilbert est un homme de 55 ans qui a vécu dans l’établissement depuis l’âge de 

quatorze ans. Il est déficient mental léger. Ses parents nous ont raconté sa naissance 

laborieuse,  vécue tragiquement par lui et par eux : il a été cyanosé et a failli mourir. De plus 

une agénésie thyroïdienne oblige à une prise à vie de médicament de substitution. Le souci de 

ses parents envers la santé de leur fils a de tout temps entrainé une surprotection évidente. 

Ceux-ci sont décédés depuis une dizaine d’année. Gilbert se rend chez son frère tous les 

week-ends. Un autre frère qu’il voit très peu est son tuteur. Une sœur est décédée, suicidée. Il 

est devenu progressivement sourd avec l’âge, il est appareillé.   

Le soir après son travail il revient au foyer, et mis à part le moment des repas, il 

maintient une vie relationnelle très discrète, se réfugie dans sa chambre, devant sa télé ou 

devant sa chaine Hifi. C’est une personne très pusillanime, et tout changement dans ses 

habitudes génère une vive angoisse. Ainsi ses capacités de vie sociale, d’initiative, 

d’affirmation de soi, d’indépendance, ont été depuis toujours réduites. La famille  lui a caché 

pendant longtemps le décès de sa sœur, puis lorsqu‘on lui a annoncé la famille a dissimulé le 

geste qu’elle a commis par un euphémisme : «  le cœur a lâché. ». Aujourd’hui encore il ne 

faut pas le mettre au courant du décès de sa belle-sœur morte d’une sclérose en plaque, ceci 

depuis un an, pour le protéger de la souffrance. Ses frères pensent que cela pourrait le 

perturber, lui faire du mal. Nous voyons ainsi de développer à l’état embryonnaire des secrets 

de famille avec tout le poids de l’angoisse qui les anime
36

.  

Il se sent parfois persécuté par les autres et si on y prend pas garde ceci déclenche soit 

de violentes  attaques verbales avec des menaces, soit  des colères dramatiquement retournées 

contre lui : il lui arrive par exemple de mimer un suicide par égorgement avec un couteau. Il a 

de petits rites que l’on tolère : entasser dans sa chambre du pain et de la confiture qu’il ne 

mange pas. L’éducateur va lui retirer quand il y en a trop sans que cela le chagrine et le cycle 

des routines d’écureuil peut recommencer.   

Lorsque l’ambiance est bonne, Gilbert, de façon hypomaniaque, plaisante beaucoup, 

joue avec les mots, rimaille, nous offre des mots d’esprits, des contrepèteries
37

, parle en 

verlan, donne des surnoms
38

, taquine affectueusement en faisant des compliments 

dithyrambiques et excessifs. Il collectionne dans sa chambre des journaux (le sud-ouest) 

ouvert sur des photos d’enfant. Il collectionne également les cartables, des cahiers d’écolier et 

dort avec, dans son lit même. Il est fasciné par tout ce qui est scolaire dans une nostalgie et un 

effort pour retrouver un état antérieur et son enfance. Il amasse des photos de livres 

représentant des enfants à l’école.  

 L’écriture est née dans l’enfance et nous ne sommes pas surpris que Gilles vienne par 

période régulièrement à l’atelier d’écriture. Cette activité est une des rare qu’il pratique avec 

la bibliothèque municipale et bien entendu le travail obligatoire la journée. Vous venez de lire 

des poésies qui sont de véritables lettres d’amour adressées à sa mère.  

Dans ce travail, il montre une application, un calme, une quiétude silencieuse, marques 

d’un bien-être intérieur temporaire. Son poème terminé il vient me le lire, demande 

systématiquement à ce que je le garde, puis s’en va. 

 Parfois lorsque je le sollicite pour venir partager ce moment de l’atelier d’écriture, il 

me dit que ce soir il ne pourra pas venir parce que sa petite femme l’attends dans sa chambre. 

Or Gilbert n’a pas de relation de couple concrète ni ici ni ailleurs. Au bout de quelques temps 
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 Serge Tisseron à propos des secrets de famille nous dit que ce n’est pas le secret qui est préjudiciable mais 
l’angoisse ressentie chaque fois qu’est approché d’une façon ou d’une autre les événements tenus secret qui 
restent  pesant en fonction de leurs éléments anxiogènes pour la famille.  
37

 « Il ne faut pas confondre tapisserie et pâtisserie ».  
38

 En parlant d’une personne plutôt forte de hanche : « Je l’appelle Arcachon, à cause du bassin ». 
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Gilbert un jour me dit spontanément: « ma petite femme c’est ma télévision ». Puis un autre 

jour il me dit encore: « Je pleure tout seul dans ma chambre, en pensant à ma mère ». Puis 

encore des semaines après : « Ma télévision je la prends dans mes bras, je l’embrasse ». Ces 

déclarations, d’apparence saugrenues, sont apparues en alternance avec ses poèmes dans 

l’entre deux des séances d’atelier d’écriture soulignant son désarroi devant la perte de sa 

mère.    

 Les procédures d’évitements de la rencontre et de refuge assidu dans les images 

télévisuelles ou autres, dans l’imaginaire fascinant, non seulement le maintiennent à l’écart de 

la communauté mais le fixent dans une immobilité relationnelle, historique, temporelle. Tout 

cela fortifie la persistance des symptômes, des troubles et des difficultés à vivre. 

 Nos invitations, plus ou moins pressantes et assez souvent couronnée de succès, à 

venir nous rejoindre pour partager des moments de rencontres dans l’activité écriture, ou 

autres, permettent de sortir temporairement de ce monde clôt, délétère, voire mortifère. A 

cette occasion, les propositions mettant en jeu une combinatoire de signifiants, conscients ou 

non, échangés avec d’autres, sont susceptibles d’ouvrir une brèche, un décollement, une 

ébauche de séparation, et de favoriser une reconstruction, une distinctivité, en se dégageant 

d’une relation imaginaire figé, bloquant les possibilités d’évolution. Ce passage à la 

production de texte, à la parole échangée est aussi le passage à un autre registre : le 

symbolique, qui autorise la possibilité de rejouer sa souffrance et de l’élaborer différemment.  

Le désir pour la mère en extension permanente se trouve limité par l’effort d’invention 

d’un texte qui puisse être échangé avec l’autre. Dans cette recherche d’échange il y a la 

nécessité d’utiliser le langage oral ou écrit et à grâce à cela de proposer un objet pouvant être 

reçu et donc de lui donner une forme acceptable, dans la relation présente et le contexte 

environnemental. Cela nécessité un effort d’adaptation, de considération de l’autre lecteur 

potentiel, et de sa propre venue au monde. Comment le monde nous accueille et comment 

nous l’accueillons.  

Voici des duplications choisies de ses textes.  
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Série Gilbert N° 1 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
Série Gilbert N° 2 

 

 

 

 

 



48 
 

Vous remarquez la graphie particulière. Dans ce texte chaque lettre est séparée des 

autres par un espace. Mais dans d’autres textes il n’y a aucun espace ni entre les lettres ni 

entre les mots. Enfin dans une troisième série de texte les espaces entres les mots sont à leur 

place. Les deux premiers types d’écriture sont très difficiles à déchiffrer en raison de cette 

graphie particulière.  

D’autre part,  nous repérons que les débuts ou fins de ligne sont doublés par un autre 

court entreligne. Puis d’autres lettres alignées sont insérées entre les lignes sur le quart 

inférieur de la page. Si lire entre les lignes est une métaphore qui peut nous engager à 

dépasser un contenu manifeste, il faut avoir vu, pendant les séances, comment Gilbert 

construit sa composition ou sa forme pour saisir qu’il s’agit d’un remplissage effectué de cette 

façon : une fois arrivé en fin de ligne, ou de page, l’écriture remonte, de lettre en lettre, ou de 

mot en mot, ou de syntagme en syntagme en sens contraire du déroulement normal de 

l’écriture et de la lecture (de gauche à droite et de haut en bas). Dans notre situation, analyser 

un texte ce n’est pas analyser seulement son contenu, mais aussi son mode de construction (sa 

mise en forme, sa gestaltung) et seulement après parfois son visuel final.  

Si je n’ai pas parlé à Gilbert de rétroactivité, mouvement figuré à travers ce procédé, 

j’ai proposé une mise en scène après coup par une lecture publique de ses textes pendant la 

séance qui dans la prosodie introduit de nécessaires respirations rendant patent les coupures et 

le vide et ouvre au sens.  

Puis, dans la mise en page des poésies de Gilbert que j’ai effectué pour une publication 

j’ai réintroduit des coupures visuelles: espace entre les mots, puis à chaque rime aller à la 

ligne dans la forme traditionnelle du poème. C’est ce découpage qui crée la chaine signifiante, 

sinon le texte est difficilement compréhensible, voire souvent incompréhensible. Il a pu donc 

également lire une fois publié ses poèmes sous une autre forme. Ce qui veut dire que je n’ai 

pas corrigé son écriture pendant qu’il écrivait son texte, je ne lui ai pas montré une autre 

écriture possible, plus lisible, lors des séances, mais seulement dans l’après coup il a pu 

revisiter son texte bénéficiant d’une autre structure interne incluant agrégation et ensembles 

vides organisés en un tout signifiant. Il faut noter que fréquemment il n’arrive pas à se relire 

et a donc besoin de l’éducateur pour retrouver dans une coopération au déchiffrement ce qu’il 

a pu écrire. C’est-à-dire que le contenu disparait à ses propres yeux, mais peut réapparaitre en 

sous-main par une lecture attentive et appliquée, comme peut réapparaitre le repentir du 

peintre, signe d’hésitation, d’inhibition, de répression ou de refoulement.  

On peut dire que pour qu’il y ait de la compréhension, du sens, il faut du 

rassemblement et de la coupure, et la présence d’un autre attentif. L’oralisation publique des 

productions écrites est bien entendu un moment qui (ré) introduit favorablement de nouveaux 

processus d’énonciation, d’écoute, un retour sur l’ouvrage réalisé, ajoutant des effets de sens, 

et des effets de groupe.    

J’ai eu par ailleurs une demi surprise lorsqu’un jour, visitant sa chambre j’ai trouvé par 

hasard plusieurs cahiers d’écolier dont toutes les pages étaient remplies de lettres et de 

chiffres en désordre, résultat d’un travail ancien, obsessif, solitaire et secret effectué par lui-

même pendant ses heures de loisirs. En voici un extrait reproduit par la planche
39

 suivante.   
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 Sans Pontalis ici.   
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Série Gilbert N° 3 
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Dans ce n° 3 de la série Gilbert l’œuvre montre un effritement du contenu qui est à son 

comble. Malgré mes efforts je n’ai pas pu repérer un véritable propos, même partiel, qui 

puisse se dégager de cette forêt de lettres. Le texte parait crypté comme pour faire barrage à 

l’intrusion du lecteur potentiel et peut-être des personnages évoqué par les poèmes composés 

par ailleurs à d’autres moments dans le cadre de l’atelier d’écriture, sa mère en particulier, 

présente, à ce qu’il dit, dans sa chambre et prenant la forme de sa propre boite à image 

exportée dans la télévision.  

Seuls quelques mots fractionnés et pas toujours dans le sens de droite à gauche 

peuvent éventuellement apparaitre au lecteur. Par exemple hypothétiquement « ilbert », pour 

Gilbert ( ?), « raclé (?) », « Jean ( ?) ». Mais même ces mots devinés ne peuvent, dans cette 

situation, être reliés à d’autres éléments ou connotés efficacement.  

Ce résultat brouillon et brouillé pourrait inquiéter, et décourager le lecteur de se laisser 

saisir par cet objet bizarre, et l’amener à se détourner avec dédain en raison de 

l’incompréhension, de l’absence de sens immanent qui peut présider à la lecture de cet 

amoncellement de lettres. En effet lorsque quelque chose soumis à notre perception n’a pas de 

sens, on peut être saisi d’effroi, et chercher à combattre en adoptant une défense qui s’appelle 

mépris, rejet, ignorance, autres variations du déni. Néanmoins le seul fait que Gilbert s’y 

adonne avec autant de constance et d’intensité devrait, dans notre position, nous questionner. 

Cette occupation, à la limite de l’écriture et du gribouillis, fait penser à celle de la main qui, 

en griffonnant sur un bout papier pendant une réunion, une conférence, n’attend rien. La main 

trace pour combler le vide de la page blanche, et l’esprit est apparemment ailleurs. Ce n’est 

pas pour autant qu’une telle activité, qui ne vise pas à la communication, ne remplis pas une 

fonction expressive non dénuée ni d’intention, ni de valeur, ni de portée et peut être de 

possibilité d’entendement à condition que quelqu’un puisse être là pour l’accueillir, ce que 

Gilbert précisément évite de provoquer : une rencontre.    

L’écriture est aussi du dessin, mais, devant cette page, nous pouvons difficilement 

visualiser une figure se dégageant sur un fond, un éventuel calligramme volontaire ou 

involontaire. C’est-à-dire qu’il est difficile, voire impossible, de trouver une forme  prégnante. 

A la rigueur peut-on remarquer une frontière contenante redoublée en bord et en bas de page 

dessinée par la surcharge de lettres en bande qui pourrait évoquer un récipient ouvert vers le 

haut. Mais manifestement ce tableau se présente à nos yeux comme le colmatage d’un 

contenu, exécuté avec une compulsion de remplissage pouvant dénoter une peur du vide.   

Devant cette énigme, j’ai associé mes efforts de lecture avec la pratique de ces jeux 

que l’on appelle mots mêlés que l’on trouve sur des revues habituelles, à côté des mots 

croisés. Ce jeu propose de retrouver des mots cachés dans une grille de lettres apparemment 

désunies entre elles. On propose dès lors au lecteur de découvrir une suite de lettre formant un 

mot à partir d’une lecture de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en bas ou de bas 

en haut, autant verticalement, horizontalement, que selon des obliques. Une même lettre peut 

appartenir à plusieurs mots lorsqu’elle se situe à une intersection,  un nœud, un carrefour de 

plusieurs mots et directions différentes. Dans les jeux habituels proposés par les journaux, ces 

mots à trouver, en quelque sorte à inventer, s’organisent souvent autour d’une unité lexicale. 

Par exemple mots mêlés de la mer. Ces assemblages recréés par le joueur convoquent nos 

capacités de discrimination, construction, articulation d’éléments en apparence disparates. 

Devant ce type de texte de Gil nous pourrions adopter un principe similaire, en cherchant avec 

lui et, pourquoi pas, retrouvant des mots, lisibles dans plusieurs sens, au sein d’un quadrillage 

de lettres hétéroclites. Cette possibilité n’a pas été exploitée en ces circonstances puisque les 

textes en question ont été produits dans le secret de sa chambre. Nous retrouverons avec 

Manolo cet exercice plus systématisé et plus éloquent lorsque ce jeu devient l’objet d’un 

échange verbal accompli dans une présence concrète.  
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Lorsque l’on rapproche cette affairement occupant sa réclusion volontaire d’autres 

petites manies obsessives de Gilbert concernant sa nostalgie de l’enfance et de l’école, et en 

voyant dans ses cahiers des succédanés d’exercices scolaires, alors on peut approcher, 

effleurer ses rêves éveillés, et ses désirs plus ou moins conscients.  

Ecrire pour Gilles c’est aussi rêver et rêver le monde, et être en deuil. Ses écrits 

poétiques montrent que le deuil transforme l’objet perdu, l’incorpore et l’idéalise, le 

fragmente et le recompose en utilisant l’art du va et vient, des bifurcations, des croisements et 

des glissements, de la variation, et des discrètes métamorphoses.  

Lorsque Gilbert vient à l’atelier écriture il y a quelque chose qui s’ouvre. Sa venue aux 

séances lui permet des constructions plus « parlantes » que cette activité solitaire. La présence 

de l’assemblée des participants détermine un ou des destinataires et ceci l’oblige à un effort 

minimum de mise en ordre, de structuration procédant de la volonté de la rencontre. Par là il 

est à même de délivrer, même en le cachant, un ou des sens perceptibles par les personnes 

présentes dans le groupe. 

 

 

12- Ambiance et vie de groupe 

 
Les mœurs de ce lieu agissent sur le caractère de chacun. La sensation de quiétude, de 

calme, de détente, le sourire et la joie parfois, ainsi que l’application et concentration sur le 

travail réalisé sont soulignés par les visiteurs d’un soir aussi bien que par les participants 

habituels. Ils remarquent qu’il se dégage une ambiance favorable à l’accueil de souffrances et 

de plaintes qui viennent s’inscrire et se matérialiser dans des formes nouvelles et dérivées. Il 

se produit temporairement des effets singuliers qui apaisent et mettent en relation, en 

permettant à chacun de profiter de la vie à travers le plaisir des rencontres, des dialogues et de 

la polyphonie des discours inscrits dans des mises en scène poétiques. Cette activité s’appuie 

sur un rapport affectif plein de sens pour les participants, que l’on peut appeler transfert. 

L’activité de jeu, l’écriture, les dessins aussi bien que l’activité éventuelle de mise en 

scène sous la forme de lecture à haute voix d’un texte permet d’aborder un grand nombre de 

problème personnel, intime ou relationnel de nature menaçante ou polémique. Le 

déplacement, dans un faire semblant exempt de risque concret, permet une élaboration et un 

vécu nouveau de ce qui embarrasse, encombre, angoisse. Cette ambiance rend disponible à 

une promenade du soir dans des trajets connus mais toujours renouvelés.  

 Cette activité n’a de sens que prise dans un ensemble, celui de la vie quotidienne 

partagée dans de multiples rencontres et activités. Elle se trouve prise dès lors dans une suite 

articulée de lieux d’échanges de la matière sociale : parole, corps en mouvement, production 

d’objet, acte de construction d’une vie collective. A travers toutes ces activités on peut 

remarquer que les matériaux que les hommes échanges le plus sont les signes.  

Ce qui s’inscrit dans l’atelier a des prolongements, des rebonds, des reprises sous 

d’autres formes ailleurs, et vice versa. On sait par exemple que ce qui n’a pas pu se traiter 

pour diverses raisons dans un espace et dans un groupe va devoir apparaitre, et si on veut être 

efficace, se traiter dans un autre espace et une autre groupe. Ce déplacement est indispensable, 

nous savons que nous faisons cela souvent pour arriver à vivre ensemble. Il est donc inutile et 

préjudiciable de renvoyer un résident vers un autre lieu lorsque qu’il nous parle de sa famille, 

de son travail, de son club sportif, ou de sa petite amie. Nous le laisserions dès lors dans le 

désarroi, puisque si ses difficultés n’ont pas pu être traité ailleurs c’est que c’était 

temporairement ou définitivement impossible. Pour autant notre intervention doit être pensée 

en fonction de la place que nous occupons dans l’établissement. 
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La présence du groupe dans le déroulement de l’activité et les processus de 

production, ainsi que dans les œuvres réalisées, permettent à chacun de vivre et mesurer les 

similitudes et les différences, non seulement entre les représentations et les personnes mais 

aussi entre les lieux et entre les moments. A ce propos le jeu dit : «  des contraires » est 

devenu rapidement par la force des circonstances un jeu des oppositions distinctives.  

 

Jeux des contraires : Travail collectif. 

Proposer un (ou plusieurs) mots contraires aux mots offerts. 

Jolie : Moche    Gras : Sec    Dire : Taire 

Chauve : Chevelue   Sérieux : Branleur   Aller : Retour 

Pâlir : Rougir    Large : Rétrécie   Libre : Prise 

Andouille : Saucisse   Touffu : Déboisé   Lâcher : Tenir  

Jeter : Ramasser   Disparu : retrouvé   Bise : Tarte 

Lisse : fourchu   Epoux : Divorcé   Nain : Petit 

Caresser : Gifler   Irriter : Calmer   Nain : Géant 

Poubelle : Frigidaire   Voler : Offrir    Mec : Nana 

Docteur : Malade   Colère : Calme   Ciel : Terre  

Vache : Gentil    Souffler : Aspirer   Congé:Travail  

String : Culotte   Douche : Bain    Pile : Face 

Clou : vis    Ecarter : Serrer   Beau : Moche 

Hier : Aujourd’hui   Fatigué : En forme   Pluie : Soleil 

Sucre : Merde    Bizarre : Bizarre   Libre : Seul  

Malade : Guéri   Peureux : Courageux   Géant : Petit 

Blond : Brun    Poli : Impoli    Rire : Pleurer 

Poule : Coq    Parler : Se taire   Ici : L’à 

Soleil : Lune    Ami : Ennemi    Rond : Carré 

Victime : Assassin   Réussir : Louper   Moins : Plus 

Fil : Laine    Lâcher : Rattraper   Elle : Lui 

Nager : Couler   Œuf : Poisson    Poil : Plume 

Ecrire : Lire    Souple : Dur    Sœur : Frère 

Intelligence : sottise   Calme : Bruyant   Mou : dur 

Connaître : Ignorer   Plafond : Sol    Ciel : Soleil 

Frousse : Courage   Précieux : Sans valeur  Creux : Plat 

Commander : Obéir   Souvent : Parfois   Propre : Sale 

Calme : Bruyant   Nouveau : Ancien   Rien : Tout 

Possible : Impossible   Important : Insignifiant  Mien : Tien 

Gentil : Méchant   Fragile : Fort    Bruit : Calme 

             

Même si chaque participant possède sa propre feuille, il est non seulement admis mais 

aussi encouragé de collaborer oralement. Le travail en commun permet de développer la 

mutualité, l’entraide, le don et le contre don d’idée, d’image, de forme en gestation, de mots, 

de signes en fin de compte.    

Le plus souvent la consigne qui consiste à trouver des contraires, ou des oppositions, 

n’est pas intégrée immédiatement. Spontanément le groupe réponds synonyme, ou plutôt le 

conforme, le semblable ou un élément faisant parti d’un même ensemble. Ceci questionne sur 

la difficulté des participants à vivre, à penser les différences. Malgré les difficultés, et les 

efforts qu’il demande ce jeu a été réclamé sans discontinuer pendant un an, avant qu’il soit 

abandonné progressivement pour d’autres exercices. Les échanges qu’il suscite dans le groupe 

et les trouvailles souvent inattendus sont l’occasion d’étonnement, de sourire, ou de rire, de 

plaisir dans l’amusement.  
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Ce jeu a lui-même débouché sur un autre plus complexe, mais aussi plus amusant : la 

traduction antonymique qui consiste à prendre un énoncé quelconque et en inverser 

systématiquement toutes les propositions. Par exemple ici un article du règlement intérieur du 

foyer qui donne ce résultat : 

Article 95 : Relations sexuelles :  

L’établissement exclu des femmes et des hommes auxquels il est négligeable d’ignorer 

le devoir à la mort lente et asexuelle.  

Il est répondu aux SDF d’avoir un comportement et des relations non conformes à la 

mort en solitaire. 

Chacun doit taper et se mordre soi-même. 

Toute forme de gentillesse, de politesse ou de liberté est autorisée. 

Pour notre lecteur d’aujourd’hui il serait amusant d’essayer de retrouver l’énoncé 

initial, et avoir quelques surprises issues de cette nouvelle traduction. En groupe on pourrait 

envisager plusieurs traductions antonymiques successives d’un même texte et au gré des 

retournements dans des contraires successifs observer une évolution non négligeable au point 

que le texte initial serait perdu et un texte nouveau serait créé.  

 

 

13- Acrostiches, palimpsestes et calembours.
40

 

 

Le calembour met en relation un mot avec un autre plus ou moins homophone créant 

une incertitude ou un double sens, une polysémie. Voici des exemples tirés des jeux proposés 

à l’atelier : 

 

 Menu rigolo 

Jambon 007 

Haricot Macias 

Lentilles de contact 

Psycho pâtes 

Saucisse à la poil 

Yeux mimosas ou Morte Adèle 

Pizza d’Isa ou Pizza belle. 

Rapapouille niçoise ou Crotte monsieur. 

Papa est là. 

Les flageolets des pétanqueurs 

Riz go lait ou riz ollé. 

Poulet basket 

Moussakaka 

Salade de pattes 

Poisson pas né. Mozart est là. 

Gâteaux à la noix  

Enceinte honorée. 

 

                                                           
40

 D’autres jeux ont été proposés : les anagrammes, la belle absente, les tautogrammes, les contrepets, le 
parler verlan, les cadavres exquis simplifiés, les portraits chinois, le questionnaire de Proust, les textes à 
démarreurs, les bouts rimés…Comme nous essayons de le montrer nous sommes à l’affut de toute contrainte 
introduisant un jeu susceptible d’intéresser les participants. Certaines de nos propositions n’ont donné que peu 
de résultat, par exemple  les calligrammes. C’est par tâtonnements successifs que ce sont dégagés notre 
pratique.   
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  Ce jeu consistant à déformer les intitulés de menus du foyer a surgit spontanément aux 

repas pour trouver un prolongement pendant les séances, sous une forme plus systématique. Il 

en est de même avec le jeu suivant qui est la reprise organisée, méthodique, d’efflorescences 

impromptus des calembours et des « à peu près » survenus à brule-pourpoint dans les 

échanges quotidiens. Evidemment la malice de ces boutades est à la fois l’indice et le support  

des connivences indispensables à la vie en groupe. Je laisse au lecteur le loisir de se faire 

plaisir en retrouvant l’énoncé initial, de même que dans l’exercice suivant.     

 

Détournements :  

Le seigneur des Jeannot.     Harry Péteur   

Le canard du midi     A Noël, je te plumerai.  

Hélène et les glaçons     Baleine et les caleçons  

La caserne d’Ali baba                         L’eau rie  

Gars roux      Le vent des clopes 

La Rome antique.      Le dos fin   

Le crédit à bricole.      Le loup-phoque. 

Terreur d’élite      Roule aux essuie-glaces  

            

L’acrostiche montre que dans un même ensemble il existe plusieurs structures 

différentes qui ne s’excluent pas
41

. Il redouble le sens dont l’un peut être caché ou crypté.  

Dans les acrostiches, ainsi que dans les palimpsestes présentés ici, apparait la 

constellation transférentielle. Par exemple la structure verticale de l’acrostiche fait apparaitre 

de façon discrète, pour ne pas dire dissimulée, le nom ou le prénom de personnes de 

l’établissement en relation avec l’auteur du poème et en relation avec ses activités réelles ou 

imaginaires. Le véritable acrostiche subit deux contraintes : le vers rimé ou pas, et la 

formation de mots verticaux composés avec la première lettre de chaque vers. Ainsi il montre 

concrètement la possibilité d’une double articulation du langage reproduisant un schéma 

comparable à la verticalité du paradigme et l’horizontalité du syntagme.   

 

Fait attention petit      Claude va à la piscine 

A ce que tu manigance    Là si tu veux bien 

Bandit, qu’est-ce que tu fais    Aller faire des commissions 

Ici traîne un délinquant    Une très belle fleur 

Embarrassé tu le seras vite    Daniel prêt pour prendre le train 

Nul ne sera comme toi    Ecoute la télé.  

Pourquoi cela serait-ce 

Intelligent comme tu es 

Canaillou à vie tu seras 

Honnête avec toi-même et les autres 

Occupé souvent tu es 

Tout le temps aussi.   

 

Y a fort longtemps un 

Violoniste jouait 

En concert de la musique 

Tout en harmonie 

Tout en philharmonie 

Ensemble dans un orchestre 

                                                           
41

 Loi de la gestalt.  



55 
 

Courageuse il le faudra  

Oublier les tracas 

Utilement il faut les oublier 

Soudainement un chat bondit 

Tout doucement il s’approcha 

En miaulant il me dit 

Tout bas « donne-moi à manger »  

 

Durant le soleil levant 

Où se développent des rafales de vents 

Mets en garde la population aux ouragans 

Ils se couchèrent sous le banc 

Ni crainte, ni désespoir 

Ils attrapèrent leurs mouchoirs 

Qu’ils avaient mis au bout d’un boudoir 

Un jour est arrivé une force incroyable 

Et ça nous a remis le droit chemin dans notre cartable 

Levant, le matin de mon lit, 

Avoir rencontré la fille de ma vie, 

Un jour, c’est développé dans ma vie, 

Restant à table manger des spaghettis 

En finissant un verre de sirop d’anis 

Nul par ailleurs, ça c’est finis au digestif 

Tout en allant coucher au lit la fille de ma vie. 

 

 Un palimpseste est un manuscrit constitué d’un parchemin déjà utilisé dont on a gratté 

la première écriture pour y écrire de nouveau. Fréquemment la première écriture réapparait 

sous le texte second en y mêlant ses signes. Cela correspond au repentir du peintre, dont les 

couleurs migrent à travers la couche supérieure pour affleurer visiblement sur la surface 

peinte définitive. Le même phénomène est observable en maçonnerie lorsque des éléments 

internes (joints, hétérogénéité des composants du mur) deviennent visibles sous le crépi 

terminal. Ces formes dès lors s’appellent des spectres.   

Du point de vue linguistique un palimpseste est une réécriture en superposition 

mettant en relation un texte avec un autre texte. Il joue donc de l’intertextualité, ou plutôt de 

la transtextualité (Genette). On peut classer dans ce domaine les parodies, et pastiches ainsi 

que la littérature au second degré. Les inventions suivantes, qui sont des réécritures 

remodelées de textes connus, ont été réalisées spontanément par les participants sans que les 

intervenants aient proposé une contrainte semblable. Cela montre une fois de plus le plaisir et 

l’inclination à jouer avec les sons, le langage, la parole, chez la plupart d’entre nous.  

 

Le corbeau et le renard 

Maître Pichot sur un arbre perché 

Tenait dans son bec un camembert 

Maître Pennetier par l’odeur alléchée 

Lui tenait à peu près ce langage 

Et bonjour Monsieur Pichot 

Que vous êtes aimable et gentil 

Sans mentir, si votre plumage 

Ressemble à un nuage 

Vous êtes l’idiot du village.  
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Le directeur et la directrice ajointe 

Le Directeur ayant parlé tout l’été 

Se trouva fort dépourvu 

Quand la Directrice fut venue : 

Pas un seul petit stylo de cartouche 

Ou pas un seul bureau. 

Il alla crier chez la Directrice sa voisine 

La priant de lui prêter 

Quelques feuilles d’imprimante. 

Jusqu'à ce que la sienne soit remplacée 

Je vous les rendrai et je vous payerai 

Avant la fin du mois.  

La Directrice n’est pas prêteuse 

C’est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ?  

Dit-elle à cet emprunteur 

Nuit et jour, à tout venant, je parlais 

Ne vous déplaise. 

Vous parliez, j’en suis fort aise 

Et bien parlez maintenant.  

 

M.Pichot et M.Pennetier 

Maître Pichot derrière son bureau 

Tenait dans  sa bouche un mégot 

Et dans ses mains un stylo 

Tout en convoquant Monsieur Pottereau 

Et Monsieur Codato 

Maître Pennetier arriva 

Et attiré par les paroles 

Rentra dans le bureau 

Sans mentir si votre langage 

Ressemble à votre personnage 

Vous êtes l’oiseau 

De ce château. 

Monsieur Pichot ne sentit plus de joie 

Et pour montrer sa belle voix 

Il ouvre sa large bouche 

Et laisse tomber son mégot. 

Monsieur Pennetier s’en saisit 

Et dit : 

Mon bon Monsieur Pichot apprenez 

Que tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute. 

Monsieur Pichot honteux et confus 

Mais jura un peu tard qu’on ne l’y prendrait plus 

 

 Sur un air de chanson : 

Laisse les gondoles à Denise 

La remorque dans la remise 

Le printemps avec Maryse 

On est si bien. 



57 
 

Voici un autre exemple de palimpseste écrit par Laurent, un participant :  

 

 Sur une chanson de Patrick Sébastien 

Pourvu que ça dure 

La belle aventure 

Les soirs à Bayonne 

Nous irons voir la baronne 

Jouer du trombone 

 

Et tant qu’il y aura de l’eau 

Au fond du cerveau 

De Fabien Pichot  

Ils se rejoindront avec Pierrot 

Boire un verre de Porto 

 

Et tant que tu verras Martine 

Nous irons à la cantine 

Si vous voyez Pennetier 

Ca va nous enchanter 

 

Quand vous verrez Gislaine 

Ne la prenez pas pour une pelote de laine 

Attention à Corinne 

Sur sa petite colline 

Et quand vous voyez Pascal 

Ne le prenez pas pour un bocal 

 

Et pour l’ensemble éducatif 

Ne les prenez pas au positif 

Quand vous voyez Gaëlle 

Vous verrez si c’est une hirondelle 

Attention à Conchita 

Qui fera ses cent pas. 

 

Les mots de Patrick Sébastien de la chanson initiale, audibles et lisible, transparaissent 

malgré la superposition d’une autre voix, celle de l’auteur actuel qui lui-même convoque 

plusieurs personnages de son entourage immédiat, connus du lecteur ou de l’auditeur, et qui à 

leur tour prennent la parole. Ces personnages sont des membres du personnel de 

l’établissement et des résidants du foyer. Il faut comprendre notamment que la « baronne » est 

le surnom d’une résidante qui se montre et se fait entendre « en jouant du trombone ».    

On remarquera également que les mots de Patrick Sébastien, taquinés par Laurent,  

sont d’autant plus présents que la mélodie, l’air de la chanson reste dans nos oreilles 

soulignant l’importance des formes de prosodie, non seulement pour faciliter la mémoire, 

activer l’auditoire, mais pour permettre un surplus de signification et de sensation qui met 

particulièrement en lumière l’union mystérieuse du son et du sens. Le miracle de la poésie, 

qui est aussi surtout faite pour être chantée, est de pouvoir être perpétuellement agissant en 

tourmentant la signification fixée, permettant des conversions, des superpositions, des 

variations, altérant à chaque instant le sens des mots par dilatation ou restriction.   

Dans ces poésies le transfert est envisagé sous un jour amusant et taquin, non dénué 

d’affection et d’agressivité, d’amour et de haine. Les auteurs glissent dans le texte des 
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palimpsestes et acrostiches, mais également dans certains calembours, les noms de personnes 

de l’établissement qui comptent pour eux. Il y a là un message et une adresse. Nous avons 

constaté que les personnes désignés dans ces poèmes font une lecture tolérante et même se 

divertissent d’être ainsi mis en scène et ceci montre la capacité des membres du personnels à 

se laisser créer par l’autre, c'est-à-dire à accepter d’être pris pour que ce qu’ils ne sont pas, 

même si d’aucuns diront que les résidents voient juste. C’est le signe d’un plaisir à être là, 

d’un climat favorable au travail et le signe que les résidents se sentent chez eux au foyer.  

 

 

14- Les spectres du transfert 

 
Qu’on le veuille ou non, qu’on s’en serve sciemment ou pas comme instrument de 

soin et d’éducation, les rôles que chacun distribue dans sa vie quotidienne au foyer en 

introduisant dans les rencontres, les représentations de l’autre qui se sont formés au cours de 

son histoire, existent bel et bien. Pour nous ils sont d’une importance telle que nous ne serions 

les ignorer, même si leurs contours sont souvent difficiles à définir étant donné leurs 

dimensions ordinairement inconscientes. Toutefois cette activité, comme d’autres, en 

dégageant les espaces décrits ici, permet une actualisation sur ces nouvelles scènes des 

enchevêtrements relationnels qui ont subjectivement construit, soutenu, mais aussi empêché la 

personne.    

 

Dorine et ses courriers : 

Tous les jours lorsque j’arrive au travail Dorine me dit : « Bonjour mon papa » et me 

fait un baisemain. Un matin alors que je faisais visiter le foyer à une stagiaire, nous croisons 

Dorine. Elle effectue le même rituel : « Bonjour mon papa ». Puis observant le regard 

vaguement interrogatif ou suspicieux de la stagiaire elle dit : «  Je sais bien que ce n’est pas 

mon papa, mais je l’appelle ainsi parce que je l’aime bien ».  

Vous voyez qu’elle n’est pas bête ou folle au point de faire la confusion entre le mot et 

sa représentation, entre ce que je suis et ce que je représente pour elle. Dans le sillage du 

transfert qui m’anime moi-même au contact de cette jeune femme j’entends par cette annonce, 

à tort ou à raison, qu’elle me signifie son souhait de retrouver dans une relation autre les 

caractéristiques et sentiments déjà éprouvés et que moi et ou l’institution nous l’aidions à 

dépasser ce qui la fait souffrir, la perturbe et la bloque dans son évolution de jeune femme. 

Au-delà des différentes techniques plus ou moins mises en œuvre, ce qui compte dans notre 

travail c’est le transfert de l’éducateur, c'est-à-dire ce qu’il peut éprouver de la résurgence 

actualisée de sa propre histoire dans les relations avec les personnes qui lui sont confiées.   

Dorine présente régulièrement des crises de larmes, étonnantes d’intensité, associées à 

des colères envers son compagnon qui alertent tout le voisinage. Elle peut à ces occasions 

jeter son portefeuille, ainsi que des objets par la fenêtre de sa chambre
42

, casser du matériel, 

menacer de partir, de rompre, de mettre à bas les projets du couple. Puis elle vient vers nous 

se plaindre vivement de la méchanceté des autres qui deviennent responsables de sa 

souffrance, de ses angoisses et de ses malheurs.  

A un certain moment, dans des entretiens sans fin qui tournent en rond sur les mêmes 

thèmes repris inlassablement, de revendication, de persécution et de victimisation d’elle-

même et avec lesquels elle s’auto alimente, je lui dis avec le maximum de cordialité : 

« excuse-moi j’ai autre chose à faire pour l’instant, écris-moi tout ça, je te répondrai ».  

                                                           
42

 Réalisant ainsi une sorte de Potlatch par destruction, devant témoin, d’objet lui appartenant, dans le but plus 
ou moins illusoire, d’essayer de  contraindre l’autre, mis dans l’impossibilité d’en faire autant, à la dépendance.  
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Je lui donne un papier, un stylo et ce simple geste l’apaise sensiblement. Elle peut 

alors se déverser sur la feuille et me porter le résultat de sa prose, un catalogue de 

récriminations, de revendications, et de réassurances concernant ses bonnes actions et 

intentions. Je lui dis d’attendre un jour ou deux pour que je puisse lui répondre afin de 

réfléchir à tout cela. Au bout de deux jours la colère n’est plus d’actualité, mais nous tenons 

tous deux à ce que la promesse soit tenue. Dès lors le contenu est peut-être moins important 

que le geste de lui remettre mon courrier qui est la marque de mon attention et sollicitude pour 

elle et de ma pensée qui l’accompagne offrant un soutien à sa pauvre existence.  

Voici des exemples de ces échanges épistolaires : 

 

« Chère papa Daniel  

Il m’a dit ta gueule méchamment. Par ce qu’il n’était pas bien du tout. Il n’a 

pas le droit d’être méchant avec moi. En plus moi je n’ai jamais eu la vie facile. 

Bon moi il m’a dit qu’on le réveillait hé ça ce n’est pas normal du tout. Il 

m’en parle à moi. Je voulais aussi te dire gentiment que ma mère me manque 

beaucoup. Mais ça lui il peut pas comprendre d’ailleurs. Bon moi elle me 

manquera tout le temps. A force qu’on me fera du mal je ne mangerais plus rien 

du tout. Bon moi je commence très sérieusement à en avoir marre qu’ils écoutent 

les conneries des autres. 
 

Chère Dorine, 

 

 Je réponds à la lettre que tu m’as écrite Samedi. Je vois bien que malgré les difficultés 

et parfois aussi les souffrances de la vie, tu sais garder l’espoir. Après chaque pluie, chaque 

orage, vient le beau temps.  

Chacun peut trouver des choses qui permettent de profiter de la vie. Toi par exemple 

tu aimes bien manger, faire la cuisine, cueillir des fruits, écrire comme tu l’as fait pour moi, 

dessiner, parler avec les personnes que tu apprécies, rire, travailler, partager, ainsi que 

d’autres choses que j’ignore. 

 Il y a également les amours, les amis qui t’entourent même si ce n’est pas toujours 

facile de vivre avec eux. Au fond tu sais bien qu’ils sont encore là malgré tout.  

Je n’oublie pas que certaines absences, ou pertes, de personnes très chères laissent du 

chagrin au fond du cœur. Mais pour elles aussi, et avec leur souvenir tu peux aimer sans trop 

souffrir.  

S’il arrive que l’on te fasse du mal, il est possible de pardonner. S’il arrive que tu 

fasses du mal aux autres, il est possible de réparer et de se faire pardonner. Et ce pardon 

adouci, soulage la souffrance de chacun.    

Tu peux m’écrire à ton tour si tu le souhaites.  

Daniel. 

Le 24 octobre 2010 
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« Chère papa Daniel 

N° 1 J’ai jamais eu la vie facile 

N° 2 Je suis beaucoup fragile, même sensible, 

N° 3 J(aime pas qu’on se moque de moi 

N° 4 Bon moi j’aime pas les gens qui sont pas gentils avec moi 

N° 5 Je déteste les gens qui font du mal aux autres 

N° 6 J’aime les gens qui sont gentils avec moi c’est tout 

N° 7 J’aime beaucoup la vie, j’aime la cuisine 

N° 8 J’aime beaucoup aller au marché, j’aime beaucoup rire, rigoler 

N° 9 J’aime mon chéri, j’aime bien aller oh restaurant 

N ° 10 J’aime la pizza, les quiches, les lasagnes  

Le 27 Octobre 2010 
 

Chère Dorine, 

 

 Ta dernière lettre était toute en couleurs. Cela donne une impression de gaieté. Il me 

semble que nous avons passé un bon moment Mercredi soir à l’atelier d’écriture. Tu as bien 

fait de venir et j’espère que tu reviendras les autres Mercredi. Parce que tu aimes écrire et 

que c’est un plaisir partagé avec les autres participants de l’activité.  

La vie n’est pas facile, comme tu dis, mais elle vaut la peine d’être vécue. Tu estimes 

être fragile et sensible. Même si parfois cela te fait souffrir, ce sont des qualités utiles 

lorsqu’on va à la rencontre des autres. Elles permettent d’éprouver de la sympathie et de la 

bonté à l’égard des personnes qui nous entourent et de recevoir leur amitié sincère.  

Chacun fait son chemin entre les choses qu’il aime et celles qu’il n’aime pas. Chacun 

se débrouille comme il peut avec cette difficulté de tous les jours. Mais chacun peut trouver 

de l’aide autour de soi. Et c’est ça qui est bien. 

A bientôt, 

Daniel.  

 

 

« Chère papa Daniel                   Jeudi 11 Novembre après le repas 

Il va falloir que tu lui dises une bonne fois pour toutes qu’ils arrêtent ces 

conneries. Je commence à en avoir rallebol de toutes ces conneries. Bon moi j’en 

ai plus que marre qu’ils me parlent très mal. Hé puis il n’a pas le droit d’être 

méchant avec moi je suis désolée. Mais aussi tu lui diras qu’ils arrêtent de 

m’engueuler comme un chien. Hé puis aussi qu’ils me respectent comme je suis. 

Bon je suis moi à force un jour ou l’autre ça finira très mal. Je voudrais aussi 
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qu’ils soient un peu plus gentils avec moi. Il ne peut pas comprendre la vie que 

je mène. Hé puis aussi je n’ai plus ma mère moi. Alors je souhaite que tu lui 

parles demain matin. Hé discutes demain matin. Il faut qu’ils sachent que je 

l’aime comme il est. Hé puis il faut pas qu’il m’engueule pour un rien du tout. 

Hé puis aussi. Je le respecte comme il est lui aussi. »  

 
 

Chère Dorine, 

 

 Je ne suis pas étonné que tu aimes les dauphins
43

. Il semblerait que ton prénom vient 

du nom de ce beau mammifère marin qui s’appelle le dauphin. Mais peut-être tu le savais 

déjà. Certains disent aussi que ton prénom viendrait de la ville de Delphes en Grèce qui avait 

pris comme emblème le dauphin.  

Delphes est une ville qui a été très célèbre il y a longtemps parce qu’il y vivait une 

dame que l’on appelait la Pythie. Et ça c’est une histoire étrange. Je te la raconte si tu veux 

bien.  

 Donc la pythie était une dame qui vivait dans un temple.  On dit que le nom de pythie 

lui avait été donné parce qu’elle avait pris la place d’un serpent python dans ce temple.  

Beaucoup de personnes venaient voir et rencontrer la pythie  pour lui poser des questions 

pour trouver une solution à un problème qu’ils rencontraient.  Alors elle jeunait pendant trois 

jours, mâchait des feuilles de laurier et se rendait au bord d’une crevasse d’où sortaient des 

vapeurs et après un moment elle entrait entre transe. C'est-à-dire dans un état d’agitation 

sous l’effet d’une grande émotion.  

 Alors elle poussait des cris, des hurlements que personne ne comprenait. Autour d’elle 

il y avait deux prêtres chargés de traduire ces paroles incompréhensibles en vers, donc en 

poésie. Puis il y avait le scribe qui écrivait ce que les prêtres avaient traduit.  C’est ainsi que 

les visiteurs avaient une réponse à la question qu’ils étaient venus poser. Ces réponses étaient 

prises très au sérieux. Ce que disaient les gens de cette époque c’est que la pythie transmettait 

la parole des Dieux.  

 Ceci a duré très longtemps et différentes dames se sont succédées pour être la Pythie 

de Delphes. On choisissait au début des jeunes filles, puis par la suite on choisissait des 

dames âgées qui laissaient mari et enfant pour s’occuper de cette activité qu’on appelait 

rendre des oracles.  

  

« Mon chère papa Daniel 

Je commence à en avoir marre de ce foyer. Il y a toujours des histoires. 

Bon moi j’en ai franchement rallebol de toutes ces histoires qui se passent oh 

foyer. Je n’aime pas les histoires. Je ne peux pas trop t’en dire ce que je peux 

vivre, ni ressentir, je déteste les conflits, je n’aime pas qu’on me parle d’un ton 

sec. Je ne peux pas trop en dire c’est tout. » 
                                                           
43

 Elle avait parallèlement une demande, et un projet annoncé, dont elle m’avait parlé, de séjour vacances à 
proximité d’un parc d’attraction aquatique dans le but d’aller  « voir les dauphins ». 
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Le même jour elle me remet un écrit réalisé pendant l’atelier écriture. 

 

« Règlement sur la pizzéria 

La pâte à pizza : se fabrique à partir de la pâte à pain. On peut y 

mettre beaucoup de choses dedans : de la sauce tomate, des oignons, du chorizo, 

des champignons, des moules, hé puis aussi on peut y mettre du gruyère râpé. 

Hé puis aussi on peut mettre de l’origan, des herbes de Provence. Hé puis 

aussi de l’huile de piments. » 
 

 

Chère Dorine, 

 

 J’ai mis un peu de temps à te répondre, mais mieux vaut tard que jamais. J’ai devant 

moi ton courrier et puis aussi le règlement sur la pizzéria que tu as écrit dans l’atelier 

journal. En fait tu m’as donné une recette, et une recette en couleur puisque tu as écrit avec 

du vert, du jaune, du violet, du noir, du rouge. Comme une pizza qui est un plat très coloré 

dont je vais te raconter une partie de l’histoire. Il y a pas mal de temps l’Italie était constitué 

de plusieurs états indépendants : la Sicile, le Piémont, les états du Pape, la république de 

Génes…. Etc. Un jour l’unité de l’Italie a été faite et il fallut choisir un drapeau.  Le drapeau 

qui a été choisi est comme tu le sais peut être de trois couleurs : vert, blanc, rouge.  

 Certaines personnes disent que le drapeau italien a été copié sur le drapeau français 

qui lui est bleu, blanc, rouge, mais d’autres personnes disent que ces trois couleurs 

représentent trois vertus qui sont le vert pour l’espoir, le blanc pour la foi, le rouge pour la 

charité. Qu’est-ce que tu préfères comme histoire de l’origine du drapeau, la première, la 

deuxième, ou les deux ensembles ?  

 Un jour la reine Margherita, accompagnée de son mari le roi Umberto I, visitait son 

royaume italien. Elle découvrit ainsi un des plats principaux des paysans italiens : la pizza. 

Elle voulut en manger, se mit à beaucoup aimer cela, et demanda alors à son cuisinier, 

Raffaele Esposito, de lui confectionner des pizzas. Il choisit pour honorer sa reine d’en 

préparer une aux couleurs du drapeau italien : vert pour le basilic, blanc pour la mozzarella, 

rouge pour la tomate. Et il l’appela en l’honneur de la reine la pizza Margherita. C’était très 

bon et depuis on fabrique et on mange encore la pizza Margherita.  C’est une tradition et une 

mode qui dure encore et qui s’est répandue dans le monde entier.  

 Je crois bien que tu aimes beaucoup de sortes de pizzas différentes mais maintenant 

que tu connais cette petite histoire, lorsque tu mangeras une pizza Margherita, verte, blanche 

et rouge, tu pourras penser au drapeau italien et à la reine Margherita, mais peut être aussi à 

son cuisinier qui furent à l’origine de ce magnifique plat que nous sommes nombreux à aimer. 

Peut-être tu pourrais inventer une pizza Delphine, qui sait ? Ou bien comme on dit en italien : 

« Chi lo sa ? ». Bon appétit.  
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Daniel le 13 mai 2011  

 

 

Un jour je croise Delphine dans les couloirs du foyer revenant nue de la douche. Je lui 

en fais reproche. Quelques heures après elle me porte un courrier.  

 

« Chère papa Daniel 

Je m’en veux beaucoup. Je ne recommencerai plus. Maintenant je ferai 

très attention. Je m’excuse très sincèrement. Bon j’espère que tu me 

comprendras. Il faut pas m’en vouloir. 

 
Chère Dorine, 

Bien sûr que je ne t’en veux pas, mais tu feras ce que les éducateurs te demandent : ne 

pas se doucher à l’annexe et se promener à poil dans les couloirs.  C’est ce que tu appelles le 

respect et c’est ce que tu réclames souvent des autres. Respecter chacun ici exige de ne pas 

leur montrer ta nudité. Ça c’est que tu dois réserver à ton compagnon Philippe dans 

l’intimité.  

Je pars pour une semaine et nous nous reverrons Mardi 23 Octobre. Le lendemain 

Mercredi je t’invite à notre soirée habituelle d’écriture. Nous pourrons ainsi continuer nos 

échanges écrits et parlés. 

A bientôt donc. 

Daniel. 
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 J’ai opté, temporairement, pour ce mode d’échange épistolaire dans la mesure où cette 

demoiselle utilisait spontanément des billets écrits pour alerter les éducateurs à l’aide de 

messages remplis de griefs, d’accusation et de réclamations, espérant obtenir des interventions 

qui aillent dans le sens souhaité par elle. Par là aussi Dorine mettait en place des défenses 

contre des sentiments de perte, de persécution, et cherchait une réassurance quant à  sa propre 

valeur et intégrité. La reprise d’une pratique de messages écrits choisie par elle, est devenue 

favorable à un aller-retour de la parole consigné par lettres. Les délais, que nécessitent le 

temps d’écrire et le temps de la réponse, apportent une distanciation opérante en même temps 

qu’un sentiment de continuité, dans la discontinuité, de la relation. L’attente permet de nourrir 

un certain espoir. Ce qui compte c’est la capacité d’attendre et le registre du transfert, c’est-à-

dire du double transfert, celui de Delphine et le mien.   

Ici aussi on constate que ce qui se passe ou ne se passe pas hors des séquences de 

rencontres dans l’atelier écriture autant que ce qui se passe au sein de l’activité elle-même fait 

partie d’un langage global, institutionnel.  

Vous noterez le changement de propos entre mes premiers courriers et les suivant. 

D’abord j’ai opté pour un discours à visée consolatrice
44

, soutenu par une pensée que : « Tout 

ça finira par s’arranger », puis j’ai employé, des récits et des représentations plus ou moins 

métaphoriques pour renouer avec des espaces de sa propre vie. En particulier le choix de 

prénom par les parents véhicule des désirs et des données conscientes et inconscientes 

adressées à l’enfant à venir qui marqueront et soutiendront dans une certaine mesure sa propre 

vie. Enfin la reprise épistolaire par elle-même de reproches que je lui adressés m’ont engagé à 

lui signifier que notre relation n’étais pas perdue pour autant, ce qu’elle pouvait craindre avec 

une anxiété.  

                                                                                                                                     

Reprises,  mots mêlés, à démêler, et Manolo :  

  Vous connaissez maintenant, au moins depuis que nous en avons parlé, ces grilles de 

lettres que l’on appelle mots mêlés, dans lesquelles il faut retrouver des mots cachés au sein 

d’une grille de lettres mélangées. C’est une pratique régulière à laquelle se livre Manolo, qui 

est un homme de cinquante ans, structuré dans une psychose déficitaire. Un traumatisme subit 

dans l’enfance vers l’âge de 12 ans reste chevillé à son cœur, son esprit et son corps. Dans un 

accident de voiture, sa mère, et deux de ses sœurs, sont mortes. Survivant coincé dans 

l’habitacle de l’automobile tombée dans un ruisseau, il a voisiné longtemps avec les cadavres 

en attendant l’alerte et les secours. Depuis que nous le connaissons il montre une 

impressionnabilité durable, une peur et une souffrance revécue lors de rencontres entre les 

figures actualisées de la mort et son histoire personnelle. Aux évocations des décès, des 

enterrements, des hôpitaux, des églises, ses souvenirs reviennent le hanter. Il dit : « Ce matin 

j’ai craqué. Untel a parlé d’un enterrement ». La mort est devenue menace comme puissance 

souvent aux aguets, souvent prête à nous emporter, lui ou ces proches. Chaque année lors des 

courses de vélo organisé dans son village, il se propose comme commissaire de courses pour 

veiller à la sécurité du virage dans lequel une partie de sa famille a trouvé la mort. Même si 

son concours pour ce travail n’est ni sollicité, ni accepté, il se place d’autorité en ce lieu pour 

veiller à la circulation. 

Quand sa peine le mine, il peut, de façon inattendue, abandonner sa jovialité 

coutumière, sa frénésie de projet d’achat, et son activisme passionné, voire exalté, de 

supporter de foot, pour un désespoir non feint, avec pleurs, ou avec une effervescente colère à 

                                                           
44

 La consolation ce n’est pas dire : « ta souffrance due au manque, à l’absence, n’existe pas », mais c’est dire : 
« oui cette souffrance est réelle, mais il y a autre chose dans la vie qui en vaut la peine».   
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soubassement de sentiment de persécution, forme de révolte contre la situation qui lui est faite 

et qu’il n’arrive pas à dépasser.  

Il a été victime d’un accident cardiaque il y a six mois et ceci vient renforcer ses peurs. 

Depuis il est diminué dans ses possibilités de travail et d’activité et son humeur par période se 

dégrade fortement. Il lutte avec plus ou moins de succès pour arrêter de fumer. Il a toujours 

dessiné avec plus ou moins de fréquence. Depuis plusieurs mois une frénésie de dessin ou de 

peinture, tous ressemblants, s’était emparée de lui. Vous pouvez en visualiser un exemple 

dans la planche de la page suivante. Dans cette peinture on remarque aussi que, non plus par 

la juxtaposition des lettres, mais par celle des tâches de couleurs enchâssées dans des formes 

géométriques le remplissage de la page est total. Pas de vide, non plus que de figure prégnante 

repérable, et ainsi pas de figure se détachant sur un fond. En réponse à nos questions il nous 

disait invariablement représenter des bateaux.  

Durant la période décrite ici chaque temps libre était occupé par cette activité dont la 

persévérance fini par inquiéter les éducateurs. C’est après coup que nous avons pu dire que 

cette obstination acharnée de peintures stéréotypées n’était pas le signe d’une détérioration 

mentale mais résultait d’un effort de reconstruction visant à retrouver commerce avec le 

monde. S’il semait partout ses œuvres terminées, il arrivait qu’il en offre à des membres du 

personnel comme à la recherche d’un lien évanescent. On aurait pu pouvoir reconnaitre au 

moins que dans cette hâte de produire, il y avait un effort pour ne plus être passif devant ce 

qui pouvait lui arriver de terrible et de déstructurant, mais un effort pour être actif devant et 

dans son malheur même. Nous aurions pu reconnaitre une tendance à se rétablir, réparer, 

remodeler son existence. Une recherche de guérison en quelque sorte. Durant cette période, il 

n’était pas facile de rassurer l’entourage sur l’impérieuse nécessité qu’il avait d’agir et de 

produire comme cela, même si nous avons pu éviter la mise en route de projets de 

réorientation vers un autre établissement au motif que les signes données étaient interprétés 

comme un vieillissement prématuré déterminant une perte brutale d’autonomie. Durant cette 

période, je me souviens avoir sollicité l’intervention d’un médecin des urgences, inquiet face 

à son hypersomnie. En effet il dormait depuis 36 heures apparemment sans interruption 

refusant de se lever, d’assister aux repas, de participer aux activités proposées, ainsi que tout 

contact relationnel. C’est ce médecin qui devant son état physique avait le premier émis 

l’hypothèse d’une sénescence précoce, bilan incertain, mais repris par nous tous dans l’équipe 

en l’absence de diagnostic explicite rassurant. En effet ne pas pouvoir nommer les choses peut 

laisser chacun de nous dans l’angoisse.  

Cette période de repli sur soi montrait une fermeture à tout événement nouveau. Un 

malheur ancien non dépassé, éventuellement celui décrit ci-dessus, se trouvait de nature à 

boucher tout l’horizon de cet homme. Entièrement impliqué par lui il se trouvait contraint en 

permanence de s’expliquer avec lui, ce qui le rendait inaccessible à toute proposition ou 

sollicitation nouvelle que l’entourage, que le monde environnant, pouvait enclencher ou 

fabriquer. On pourrait dire que cet événement unique, ou plutôt, le vécu intime de cet 

événement était devenu la totalité de son univers.   

Un des multiples dessins de Manolo de cette époque et semblable à ceux de toujours:   
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Et puis voici qu’un jour le voile du marasme, cachant mal cette détresse décourageante 

et désespérée dans laquelle il stagnait et languissait, s’est déchiré, son horizon de vie s’est 

dégagé pour lui et pour nous, pour lui avec nous, à la faveur de paroles, d’évènements et de 
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rencontres, semble-t-il opérantes. J’en fais ici promptement le récit de cet éclat qui a déchiré 

l’enveloppe et rouvert la durée, sans embellissement et sans artifice.   

C’était un soir, la journée avait été très chaude. Une collègue me racontait que Manolo 

avait refusé toute activité l’après-midi dans le groupe d’accueil de jour
45

. Elle relatait que 

depuis plusieurs semaines il était en plainte quasi permanente, n’entendait rien de ce qu’on lui 

disait, s’isolait et se murait dans son monde, inaccessible. Il glissait petit à petit vers la 

clinophilie, passant des journées entières au lit à moitié éveillé, refusant de se lever malgré 

nos douces ou fortes sollicitations, faisant état d’une impressionnante recherche de solitude. 

Pour permettre cela, il essayait d’éviter tant le travail aux ateliers de l’ESAT que les activités 

du foyer, ainsi que certains repas. Pour ces attitudes les éducatrices l’avait envoyé ce jour 

même au bureau du directeur adjoint.  

A ce moment de notre conversation entre collègue, il est venu vers nous renfrogné, 

bougon, et nous allons le découvrir persécuté. Il s’est assis et a dit : « je veux quitter Castille, 

je vais demander à mon copain plâtrier qu’il m’embauche, ici c’est une prison, il y a des 

sorcières ». 

Ma collègue a entrepris une explication visant à montrer le caractère irréaliste d’un tel 

projet et à soutenir son intérêt de rester travailler et vivre avec nous seule solution 

apparemment concrète et rationnelle. Devant le peu d’effet produit par cette parole 

« éducative », j’ai pris à mon compte l’entretien de la façon suivante.   

Educateur : (En mimant, associant la parole et le langage du corps dans une brève mise 

en scène démonstrative) : « Des sorcières ? Tu sembles t’y connaitre un petit peu en sorcières, 

si c’est le cas, tu pourrais éventuellement me renseigner. Je me suis toujours demandé si les 

sorcières lorsqu’elles volent sur leur balai, s’assoient dessus sur le côté du balai ou elles le 

mettent entre les jambes. Tu vas peut-être pouvoir me renseigner, est-ce que toi tu saurais 

comment elles font ? » 

Manolo (me regarde, attentif, touché) : « Elles s’assoient sur le côté ».  

Educateur : « Voudrais-tu me faire un dessin de ces sorcières ? ». 

Manolo : « Oui ». 

Educateur : « Je te donne une feuille de papier et un crayon, et je t’invite à rester avec 

nous pour dessiner sur la table».  

Manolo : « Je préfère dessiner seul. »  

Il s’en va, avec le matériel, dans une pièce voisine. Visiblement son état d’esprit a 

notablement changé. L’entrain voire l’empressement a remplacé la maussaderie, l’aigreur.  

Après son départ, nous nous demandons la collègue et moi qui peuvent bien être ces sorcières, 

et nous tombons d’accord pour dire : ce sont les éducatrices. 

Le lendemain, je croise Manolo et je lui dis : « Alors ce dessin de sorcière ? Tu 

l’amènes ce soir au journal ? » 

Le soir, comme de coutume, Manolo était présent à l’activité. Il m’a montré son 

dessin.  (Voir reproduction). Pendant que je lançais l’activité, il faisait des mots mêlés. Quand 

les autres participants se sont activés seuls à leur œuvre,  je me suis assis à ses côtés et on a 

papoté. Il cherchait des mots dans la grille. 

Manolo : « Il me manque celui-là : mute ».  

Educateur : « Cherchons un u et voyons les lettres autour».  

Manolo (au bout de quelques instants, trouvant le mot en question) : « Il est là, ça veut 

dire quoi : mute » 

Educateur : « T’as pas une idée ? ». 

Manolo : « Non. » 
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 L’accueil de jour prend en charge les personnes vieillissantes qui ne peuvent plus travailler qu’à mi-temps. 
Manolo en fait partie parce qu’il a été victime d’un accident cardiaque il y a quelques mois.  
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Educateur : « Ca peut vouloir dire : change. Ça peut aussi faire penser à quelqu’un qui 

se tait. » 

Le temps passe, on cherche d’autres mots, je regarde son dessin, puis : 

Educateur : « Les sorcières de Castille, c’est qui ? » 

Manolo : « M. et P. (ce sont des résidentes du foyer), dans le car P. se moque de moi, 

elle m’appelle crépissage ».  

Educateur : « On dirait que cela te fait souffrir ». 

Manolo : « Oh oui. ». 

Educateur : « Crépissage… Je me demande ce que cela veut dire».  

Manolo : …. (Silence). 

Educateur : « Tu aurais une idée ? » 

Manolo : …Non.  

Comme Manolo ne disait rien de plus j’ai laissé aller mes propres associations d’idées, 

cependant sans les dire, tout en suivant ses efforts pour démêler les lettres en vue de former 

des mots dans le jeu de mots mêlés. Ainsi plusieurs mots sont apparus comme signifiants 

échangés entre nous, et dont occasionnellement il me demandait la signification. J’essaie le 

plus souvent dans un premier temps d’inviter la personne à en dire quelque chose, et dans les 

cas contraire je propose ensuite plusieurs chemins, c’est-à-dire plusieurs sens possibles aux 

signifiants en question, en les articulant avec d’autres signifiants.  

Nous voyons que l’habit de sorcière peut vêtir plusieurs personnes différentes mais il 

s’agit souvent(en tout cas ici) d’un domaine maléfique, où domine la persécution et le mal : 

mal à être, mal à vivre, menaces.  

Le lendemain, en réunion d’équipe, j’exploite de la présence des éducateurs pour 

demander à l’ensemble des participants à la réunion d’associer aussi sur cette dénomination, 

ce surnom curieux. Il apparait alors deux orientations, qui rejoignent ce que j’avais envisagé 

antérieurement. 

1) Manolo manifeste souvent bruyamment sa présence dans le groupe par l’explosion de gaz 

intestinaux susceptibles de produire des traces au fond du slip. Cette activité n’est pas sans 

provocation, et plaisir d’avoir le pouvoir de lancer la bronca des protestations du groupe 

contre lui. Dans l’équipe éducative au moins, chacun souligne ainsi une analogie avec le 

geste habile du maçon crépissant un mur par des jets de mortier, lancés avec la truelle et 

venant s’aplatir sur le support. Nous n’oublions pas ainsi le désir de Manolo d’aller 

travailler dans le bâtiment. 

2) Manolo à la réputation, pas tout à fait imméritée, d’être un masturbateur frénétique, 

oubliant parfois de fermer la porte de sa chambre pour se livrer à cette activité solitaire, 

dont l’aboutissement est susceptible d’éclabousser son environnement immédiat. 

Mais, à cette occasion nous faisons ensuite le constat que Manolo est souvent l’objet 

de persécutions verbales objectives, venant renforcer ses sentiments de persécution issus de 

ses projections, et devient un véritable bouc émissaire du groupe, au point que devant la 

souffrance occasionnée, il puisse chercher des solutions radicales pour y échapper. Nous 

réalisons aussi que nos reproches d’éducateur (fondés ou pas) quotidiens, au sujet de sa tenue 

vestimentaire, de sa tenue corporelle, de la tenue de sa chambre, faits à la cantonade, 

renforcent les blâmes et attitudes critiques des autres résidents du foyer à son endroit. Comme 

souvent, et particulièrement avec des personnes dont les limites entre soi et l’autre sont très 

poreuses, qui n’arrivent pas à faire la différence entre leur pensée et celle de l’autre, nous 

servons plus que d’exemple, mais de modèles envahissants dans des formes d’identifications 

adhésives mises en place par d’autres résidents du foyer. Une prudence s’impose dès lors dans 

le choix, et le moment de nos interventions au sein des groupes constitués.  
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Si nos accents sont mis sur sa tenue, sur ce qui ne tient pas, si lui-même nous montre 

quotidiennement l’effondrement de son pantalon sur ses fesses, dévoilant le sourire du 

carreleur, c’est le signe qu’une insuffisance de soutien, d’étayage est ressentie confusément 

par tous, accompagnée de la peur de se briser bruyamment et d’aller à la désagrégation, à la 

chute, à la dislocation (j’ai craqué). 

Transporter ce qui est dit sur une autre scène, passer d’un espace à un autre permet des 

reprises opportunes, faisant apparaitre puis maintenir un processus. Nos actions et la 

circulation de nos échanges orientés, avec des formes, lieux et personnes différentes, ont pour 

but d’accompagner Manolo, ainsi que nous tous, réunis dans la recherche de mots, à dénicher 

et à démêler, pouvant être mis sur les maux. Ces mots peuvent servir de repère à l’expression 

de sa souffrance, et soulager parce qu’ils posent la chose, font signe, font trace et surtout sont 

échangeables avec d’autres signes émis par d’autres personnes attentives à ce qu’il dit et ce 

qu’il montre de son existence vécue. Cela permet d’accompagner et d’infléchir un mouvement 

reconstructif, et de réaménagement dans d’autres formes successives, efflorescences de 

préoccupations sensiblement changés, commutés.  

On pourrait penser que ces associations d’idées, ces connotations, parfois pensées 

comme baroques ou excentriques, que nous pouvons faire apparaitre, enchaîner, et échanger 

entre nous en regard de ses propos, ne servent à rien. Il est possible pourtant qu’elles servent à 

déplacer le regard posé sur Manolo, et ouvre la possibilité de modifier sensiblement les 

accueils futurs que l’ensemble structuré des personnes présentes pourrons lui réserver.  

Les multiples péripéties successives décrites ci-dessus font état de re-con-naissances 

mutuelles entre tous les partenaires associés dans un effort de modification d’un univers 

hermétique, enclos. Ouvrir une porte peut être provoqué par un glissement (volontaire ou pas) 

dans le domaine du surprenant par substitution d’un autre signifié inattendu sous le signifiant 

proposé. C’est une autre logique que celle du conscient auquel nous accordons souvent un 

intérêt exagéré. Pour nous, intervenants, cette agile souplesse poétique doit être cultivée. 

L’établissement gagne à être considéré comme un ensemble, une gestalt, composé de 

sous-ensembles articulés et en mouvement.  Il y a la parole échangée avec les résidents du 

foyer, mais aussi d’une importance parfois déniée ou sous-estimée, les paroles échangées 

entre les professionnels, au sujet des personnes dont nous avons la charge. La parole en se 

dévidant se dépose comme une écriture qui est à lire. En ce sens il est faux de dire que la 

parole s’envole et que les écrits restent, car les paroles comme traces se déposant sur une 

surface d’inscription interne au sujet sont structurantes et constitutives de la personne, dans sa 

dimension même. Ici cette parole a des effets indirects qui par des systèmes de rebond 

véhiculent du lien, et par l’attention portée font signe, de façon à peine perceptible, de la 

considération dont la personne est entourée. Comme cela peut se construire un étayage. Bien 

entendu si l’attention portée n’est pas bienveillante d’autres signes peuvent tout aussi bien 

trahir le rejet, le mépris, l’abandon, la colère dirigée et il n’est pas incorrects de penser que les 

personnes qui l’entourait précédemment en véhiculaient des signes à valeur de messages 

négatifs pour notre compagnon Manolo. On perçoit combien c’est au niveau du groupe que 

les problèmes transférentiels se posent et la mobilisation des relations que l’entourage 

entretient avec Manolo ont aidé de façon radicale et inattendue à réduire ses troubles en peu 

de temps.  

Ainsi il s’est agi dans nos échanges au sein de l’équipe, d’atteindre et d’agiter le 

complémentaire transfert-contre-transfert négatif dans ses effets préjudiciables et de restituer 

toute la force positive de l’estime de chacun, pour soi et pour les autres. Pour cela il a fallu 

que chacun, au sein de la réunion d’équipe, puisse se sentir plus ou moins libre de parler sans 

crainte ni du jugement ou de la censure autres que celles de sa propre problématique 

personnelle mise temporairement en sommeil. C’est peut-être en considérant nos propres 

associations d’idée comme un jeu que cela a été rendu possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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La sorcière, dessin de Manolo 
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15 – Les couleurs, les outils, les parties du corps  

Les diverses possibilités de réalisation laissent l’opportunité d’utiliser des couleurs, 

par la présence de feutres, de crayons de couleurs, éventuellement de gouache. Le noir et le 

blanc culturellement sont des couleurs au même titre que le jaune, le rouge, le bleu, etc… 

Delphine utilise, avec spontanéité et une certaine innocence, des crayons ou des feutres pour 

écrire en changeant fréquemment de couleur. Les couleurs ne sont pas anodines, elles 

possèdent un sens caché qui nous influence et influence notre environnement, nos 

comportement, notre langage, notre imaginaire. Elles véhiculent des codes, des tabous, des 

préjugés et un ensemble de symboles évoluant dans le temps et dans l’espace. 
46

 Les couleurs 

et leurs valeurs entrent dans la culture générale d’un lieu et infiltrent la langue même, en 

ajoutant d’autres combinatoires. Par hasard et opportunité nous sommes arrivés à associer une 

couleur et des mots. Lors d’un repas au foyer, le cuisinier nous amène le dessert et nous dit 

qu’il fallait sucrer les fraises. Rires des participants en raison du double sens de cette 

expression. J’ai sauté sur cette occasion pour demander si quelqu’un d’autre connaissait des 

expressions courantes avec des fruits et légumes, et les réponses ont fusées. J’ai ensuite 

transposé cet exercice dans le cadre de l’atelier écriture sous la forme d’un jeu collectif en 

ajoutant progressivement d’autres types d’expression courante, avec des outils, des parties du 

corps,  et des couleurs…. 

Voici un exemple de jeu collectif qui met en scène l’importance symbolique des 

couleurs dans nos vies.  

Trouver des expressions courantes avec des couleurs 

Travail collectif  

 
 Nuit blanche      J’ai la joue rouge 

Rire jaune      Broyer du noir 

 Voir rouge      La main verte 

 Y voir que du bleu     Une arme blanche 

 Une balle à blanc     Un petit blanc 

 Un grand noir      Un vin rouge 

 Montrer patte blanche     Un jaune 

 Un peau-rouge      Un pied noir 

 Blanc comme un linge    Un blanc bec 

 En voir de toutes les couleurs   Défendre les couleurs du club 

 Une peur bleue     Faire grise mine 

 Donner le feu vert     En voir des vertes et des pas mures 

 Rouge comme une écrevisse    Rouge comme une tomate 

 

Il y a du dépôt de l’histoire des hommes dans ces expressions que chacun peut 

s’approprier pour enrichir son discours. Ces expressions ont une valeur symbolique dans la 

mesure où elles supposent une entente entre l’émetteur du message et le récepteur, une 

référence partagé d’un sens donné, autre que le sens littéral, et inscrit dans une mémoire 

transmise dans une culture commune. Ce jeu est une façon d’entrer doucement dans le registre 

du symbolique.  

 

                                                           
46 Ce domaine a été particulièrement étudié par Michel Pastoureau, historien.  
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 Trouver des expressions courantes avec des outils : 

Travail collectif 

 
 Complètement marteau    Tête de pioche 

 Rouler une pelle     Etre maigre comme un clou 

 Etre maigre comme une planche à pain  La voiture balais 

 Se prendre un râteau     Être pris en tenaille 

 Être à la masse     J’en pince pour toi 

 Je vais lui serrer la vis     Se faire pincer 

 Pointer (à la pétanque)    Ne pas valoir un clou 

 Se mélanger les pinceaux    Mettre le grappin dessus  

 Péter un câble      Rouler les mécaniques 

 Avoir le compas dans l’œil    Etre en règle 

 Croire dur comme fer     Nager comme une enclume 

 Nager comme un fer à repasser   Il pleut des cordes 

 Passer l’éponge     En boucher un coin 

 L’étau se resserre     Des clous 

 

Trouver des expressions courantes avec des parties du corps : 

Travail collectif 
 

Avoir un cœur d’or     Avoir un cœur de pierre 

Avoir une tête à claque    Avoir le nez fin 

Avoir l’oreille fine     En avoir plein le dos 

En avoir plein le cul     Etre sur les rotules 

Avoir un poing de fer     Avoir une langue bien pendue 

Ca me fait une belle jambe    Je m’emballe les couilles 

Tu as le cerveau lent     Avoir une langue de vipère 

Tu me fends le cœur     Avoir le nez creux 

Avoir la larme facile     Croquer la vie à pleine dents 

L’huile de coude     Casse pied 

Se pendre à son cou     Casse couille 

Avoir la tête en l’air     Œil de lynx 

Un coup de main     Un coup de pied 

Tu me fais tourner la tête    Se faire taper sur les doigts 

Etre trempé de la tête aux pieds   La tête dans le cul 

La tête dans les nuages    Tête de mule 

L’estomac dans les talons    Ne pas avoir les yeux dans sa poche 

Avoir les chevilles qui enflent   Avoir la grosse tête 

Tête de pioche      Prendre les jambes à son cou 

Un cul de sac      Les doigts dans le nez  

Un cul de bouteille     A poil 

Couper les cheveux en quatre   Etre sur les dents 

Une rage de dent     Avoir une dent contre quelqu’un 

Passer ses nerfs sur quelqu’un   Tomber sur un os 

Cracher ses poumons     Se rincer l’œil 

Ouvrir l’œil      Avoir les yeux plus grand que le ventre 

S’en prendre plein la gueule    Dormir sur ses deux oreilles 

Etre tombé sur la tête     Avoir un poil dans la main 
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Se prendre la tête     Piquer une tête 

Un tête-à-queue     Montrer du doigt 

 

Ces expressions métaphoriques en transportant un mot dans un autre champ lexical 

que celui habituel, celui auquel on s’attend, crée un écart étonnant, source d’interrogations 

amusées, si on veut bien s’y arrêter un peu comme nous avons voulu le faire.   

 

 

16- Métaphore et catachrèse 

 
La métaphore est un réservoir de symbole et de fiction. Au départ du langage il y a 

toujours la métaphore. C’est toujours un mot pour dire quelque chose que l’on n’arrive pas à 

désigner. C’est en soi un échec, on n’a pas trouvé de mot adéquat, on est obligé de passer par 

un détour pour désigner la chose. Mais à force d’usage on obtient la catachrèse, c'est-à-dire 

une métaphore qui est passé dans le langage courant, qui est admise par tout le monde qui fait 

langue commune : bretelle d’autoroute, pied de table. C'est-à-dire que la valeur métaphorique 

disparait parce que l’usage initial du mot n’est plus mémorisé. Ici à Castille, comme en 

d’autres contrées, la culture du lieu veut que nous ayons des métaphores communes, 

équivalentes à des catachrèses. Ce sont des expressions qui ne sont valables que dans notre 

groupe social, d’autres personnes étrangères ne sont pas susceptibles de comprendre. « Le 

pacifique » fait référence à une personne et un événement ancien connu seulement de 

quelques-uns mis en connivence à partir de ce mot. Quand on parle du « tonton du bled » il 

faut supposer qu’il s’agit parfois du Directeur; « La baronne », telle résidente par exemple. 

Beaucoup de surnom ont une valeur métaphorique ou métonymique. « Jointer » est un verbe 

souvent employé par les résidents dans un sens tout à fait particulier ici. Il signifie engueuler, 

réprimander quelqu’un ou se faire engueuler, recevoir de vifs  reproches
47

. Les personnes 

étrangères comme le sont les nouveaux venus mettent un peu de temps à comprendre et à 

s’approprier ce langage local avant d’être assimilés Castillais.  

Ces formes fixes d’origine anonymes, véritables fleurs de langage et ornement 

heureux du discours, propre à notre communauté permettent aux résidents d’échanger leur 

pensée et leur expérience dans leurs joueuses conversations de loisir. Il existe un partage 

d’expressions imagés qui constituent dans notre communauté, comme dans tout autre 

semblable un fond riche de poésie, souvent inaccessible à l’étranger. Ces connotations 

réitérées sont la marque de l’appartenance à un groupe, et la marque d’une connivence. 

Chaque établissement, chaque institution vivante, chaque groupe constitué possède sa propre 

langue qui ne se dévoile qu’avec une longue écoute. Toutefois dans certaines pathologies de 

personnes accueillis chez nous la catachrèse reprend vie, et pose d’inquiétantes énigmes, 

comme lorsque Pâquerette a déchiré le talon de son chèque.  

 

17- La fonction poétique du langage 

 
Damien nous écoutait, une collègue éducatrice et moi-même, alors que nous lisions à 

haute voix le premier alinéa du règlement de fonctionnement de Castille destiné aux résidents 

du foyer : 

« Tout cas de maltraitance avérée ou de violence sur autrui est susceptible d’entraîner 

des procédures administratives et judiciaires ». 

                                                           
47

 « Je me suis fait jointer par l’éducateur parce que je n’avais pas fait mon service de table ». Par exemple, ou 
bien : « Untel a fait de bruit cette nuit, il m’a réveillé pendant mon sommeil, ce matin je vais le jointer. » 
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Simple auditeur, il s’écria tout à coup : « je ne suis pas violent, moi ! » en proie à une 

angoisse visible et nous engageant à le réassurer. Puis il dit: « Yves, il m’a dit qu’il voulait me 

buter, c’est pas bien de dire cela ? Il va pas me tuer quand même ? » 

Par ailleurs nous savons que Damien, quelques jours auparavant a donné une claque à 

Yves pour ce motif.  

Alors j’ai entrepris niaisement une explication de texte : «  non, tu vois il s’agit du  

règlement de Castille justement pour empêcher ou prévenir des actes violents. Mais Damien 

était sur un autre registre, il répétait : « Yves, il va pas me tuer, hein ? ». 

J’ai tenté autre chose : «Damien, il y a une différence entre le mot et la chose, ce n’est 

pas parce qu’il l’a dit qu’il va le faire ». Peine perdue Damien toujours apeuré demandait 

notre protection et associait le mot buter avec non pas un souhait formulé mais avec une 

menace de mort réveillée également par le mot violence que nous avions prononcé.  

On n’en sortait pas. Or il faut savoir que Damien est schizophrène c’est à dire que 

souvent il considère la représentation des mots comme la représentation des choses. 

 Alors il m’est venu l’idée de glisser un autre signifié sous le même signifiant. Je lui ai 

dit : « ton père, il n’a pas un jardin ? ». 

-« Si » 

-« Est- ce qu’il y fait pousser des haricots ? ». 

-« oui ». 

-« Quand ils ont commencé à germer, à sortir de terre, est-ce qu’il ramène la terre au pied des 

haricots, est-ce qu’il les butte ? ». 

-« oui ». 

-« Tu sais ce que c’est une butte ? » 

-« oui ». 

-« On butte les haricots pour qu’ils poussent mieux, c’est comme cela qu’ils deviennent plus 

beaux et plus forts, on les redresse, on les fait tenir debout. » 

Effet immédiat : Damien a retrouvé son calme. 

En regard non seulement de cette situation, mais dans tous les cas, on peut se 

demander quels sont les effets de la parole entendue au niveau de chaque personne et au 

niveau de l’ensemble du groupe lui-même, surtout lorsque nous avons affaire à des personnes 

hypersensibles à une multiréférencialité transférentielle comme Damien ou d’autres résidents 

de Castille. 

Egalement, dans qu’elle mesure peut-on envisager que la présence du corps de l’autre, 

de son image qui par ailleurs me regarde, intervient dans la formulation, en étant susceptible 

de faciliter, inhiber, aliéner la parole et créer des effets de sens nouveau. 

Alors la claque, qui sait si ce n’est pas les mots d’Yves que Damien voulait attraper 

avec sa main ? 

C’est peut-être parce que nous avons entendu quelque chose qui parlait dans le 

discours de Damien et que nous avons accepté de ne pas comprendre, ni d’expliquer, mais 

nous approcher de lui pour partager notre pain quotidien qu’il y a eu une telle issue. Respecter 

quelqu’un c’est respecter son opacité c’est à dire respecter son droit à être un sujet 

incompréhensible.  

  Ce qui parlait, entre autre, c’est l’angoisse de Damien enclenchée par le mot 

« violent », c’est un règlement de fonctionnement dont la première page (« Principes 

généraux ») additionne et combine le champ lexical et sémantique suivant: violence, 

maltraitance, procédures administratives et judiciaires, atteinte à l’intégrité physique ou 

morale, dangerosité, procédures disciplinaires, vol et perte d’effets personnels… 

Quel type de message sera susceptible d’entendre la personne accueillie ? 
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Comment un chacun comprendra, entendra, la façon dont nous l’accueillons, 

l’ambiance susceptible de régner ici, le type de relations que nous avons entre nous, les peurs 

et souhaits formulés par cette entrée en matière… violente pour le moins ? 

On en dit toujours plus que ce que l’on veut en dire. L’information déshumanisée cela 

donne de la violence. 

  Nous connaissons tous des effets néfastes de la « pathoplastie » (Oury), c’est à dire 

tous ces phénomènes de réactions et de reprises pathologiques dus au milieu ambiant et à ce 

qu’il évoque par résonance pour la personne dans les signes perçus par elle. 

   Dans nos interventions, il y a lieu, sinon de favoriser activement les connotations 

associatives, tout au moins de ne pas les empêcher plutôt que d’additionner des commentaires 

interprétatifs ou explicatifs. C’est ce qui m’a permis, je pense, après deux interventions 

erronées, de produire ce petit conte horticole (fonction poétique du langage). Il convient de 

noter que ces deux interventions préalables, d’ordre pédagogique, étaient plus dictées par ma 

propre anxiété, devant l’irruption de la violence et de la peur conjointe de Damien, que par un 

souci d’accueillir la parole d’un sujet désirant et souffrant. 

Pour Jakobson la fonction poétique du langage est ce qui met l’accent sur le message 

pour son propre compte. Cela dépasse le concept de poésie. C’est l’art du langage, sa fonction 

dominante et déterminante. Avec cette utilisation on met en évidence le coté palpable des 

signes, approfondissant par là même la dichotomie fondamentale des signes et des référents. 

En effet il y a une erreur à confondre le mot et la chose : « Le mot chien ne mord pas ». 

 « Yves, il m’a dit qu’il allait me buter » : c’est comme si ces mots, pour Damien, 

étaient la chose en réalisation. D’où la nécessité de réintroduire la fonction poétique du 

langage qui libère le mot de son amalgame avec la chose. 

Quels sont les critères avec lesquels on peut reconnaître la fonction poétique du 

langage ? Quel est l’élément dont la présence est indispensable pour remplir cette fonction ? 

Pour Jakobson tout discours se base sur deux axes : sélection et combinaison. On 

choisit un mot entre plusieurs possibles pour le combiner avec d’autres. De ce fait le sens des 

mots est déterminé à la fois par l’influence de ceux qui les entoure dans le discours, dans la 

phrase ici, et par le souvenir de ceux qui auraient pu prendre leur place. 

C’est à dire que dans le cas présent l’axe de la sélection (buter étant équivalent de tuer) 

a été revu sur l’axe de la combinaison. Buter a été promu au rang de procédé constitutif d’une 

autre séquence changeant le sens du mot par combinaison nouvelle. Dans ce cas la fonction 

poétique du langage a servi à décoller la représentation de mot et de chose de la première 

occurrence à laquelle elle était restée fixée. 

« La fonction poétique du langage projette le principe de l’équivalence de l’axe de la 

sélection sur l’axe de la combinaison ». Roman Jakobson. Dit autrement la fonction poétique 

du langage joue de la connotation plutôt que des indications visées ouvertement. Les 

connotations peuvent souvent apparaitre dans les écoutes ou la lecture d’un autre et elles 

jouent un rôle de premier plan dans tous les contacts entre les êtres humains en déterminant 

des sympathies, ou antipathies.  

Lorsque j’ai parlé à Damien, j’ai juste pensé qu’il fallait axer mon propos plutôt  sur 

les pulsions de vie que sur les pulsions de mort. Damien aspiré par une pulsion mortifère a 

trouvé à s’appuyer temporairement sur un support vivant et stable qui permet de vivre, croître, 

tenir debout. Et c’est ce pourquoi en définitive dans nos professions, nous sommes payés.  

Par contre les effets sur la dynamique inconsciente du discours logique, pédagogique, 

moral, bien intentionné ou manipulé, restent sous l’emprise et les fascinations spéculaires qui 

peuvent maintenir une tonalité agressive. 

Nos échanges employant la fonction poétique du langage ne sont pas faits pour les 

gens pressés, ils ressemblent plutôt à des entretiens à voix basse, à des transactions secrètes 
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entre des personnes singulières où nous pouvons tenter de repérer toutes les nuances du cri 

silencieux, si essentielles. 

 

18 – Pratique du reportage, du compte rendu, du récit 

Dans le cadre de cette activité nous avons un point de vue qui peut paraitre extrême : 

nous ne faisons pas de différence notable entre une œuvre de fiction et compte rendu 

d’événement ayant eu lieu. Cela veut dire qu’au moment de la rencontre, dans nos 

interventions, nous nous intéressons à l’auteur, à ce qu’il dit de lui et de son vécu dans 

chacune de ses productions. 

Toutefois, le reportage, le compte rendu, le récit sont des pratiques de l’altérité. Ils 

n’existent pas « en eux-mêmes ». Ils se déploient en subissant l’influence des regards et des 

paroles croisés des interlocuteurs, des auditeurs et des lecteurs potentiels. Ils sont toujours 

l’enjeu d’un échange entre au moins deux personnes, les pronoms personnels « je » et « tu » 

se présupposant réciproquement. Le pronom personnel sujet « il » renvoi à l’absent. Le 

premier des textes suivants a été écrit pour le journal quelques semaines après la mort, suite à 

un cancer, du compagnon de Mona.  

Calinou c’est mon chat : Par Mona 
Son poil est roux, ses yeux sont noisette, c’est un gros chat. Au front il y a des poils 

plus clairs. Il n’est pas sauvage et accepte les câlins. Il monte sur les genoux des visiteurs. Il 

est plus souvent dehors que dedans. Depuis la disparition de Jean Claude, il se met sur la 

murette du portail. Il attend son arrivée. Quand il voit qu’il y a personne il revient me voir. Il 

est câlin, il aime bien manger. Lorsque je m’endors sur le canapé, il se met sur mon ventre. Il 

a besoin de quelqu’un pour jouer. Je ne le laisse pas dans le noir. Quand je m’en vais je 

préfère le laisser dehors. Je lui mets sa gamelle sur la fenêtre. Il va dormir chez le voisin. 

Heureusement un chat ça se débrouille. Aujourd’hui il est resté dedans, sur le canapé. Quand 

je rentre du travail, que j’ouvre la porte, il va faire un tour. Quand je le laisse le dimanche et 

que je reviens, il est content de me voir. Il demande à Jocelyne à manger. Il se met devant le 

frigo. Parfois je lui achète des sardines. Calinou je t’aime. 

Maya l’abeille : Par Stéph. 
Ce soir, je suis allé au cinéma de Tonneins, voir «  Les aventures de Maya l’abeille ». 

C’était génial, il y avait beaucoup d’enfants et surtout pendant la séance, c’était trop rigolo 

car les enfants rigolaient dans la salle. C’était chouette. L’extrait que j’ai aimé, c’était celui 

des frelons qui deviennent amis des abeilles, quelle leçon de citoyenneté. La fin de l’histoire 

était que Maya est devenue ambassadrice de la ruche.  

Pétanque : Par Jean  
Julien et Jean Manuel et Laurent, nous sommes allés à Sainte Marthe en Scooter. Les 

trois joueurs sur le terrain de pétanque de Sainte Marthe. La partie de pétanque 5 Euros. La 

première partie de boules 13 à 9. La deuxième partie de boules 13 à 7. La troisième partie de 

boules 13 à 9 et Jean Manuel a joué avec un petit garçon. J’ai bu un café. Nous sommes allés 

chez Aline dans la maison à Sainte Marthe et après on est rentré à Castille à 18 heures 30. 

Le Jardin : Par Phil. 
Le jardin, je l’arrose. Les tomates, les courgettes, les melons, les patates. J’ai récolté 

la première courgette. Je l’ai mangé hier. Il faut attendre un peu pour les tomates. J’arrose ce 

soir. J’ai nettoyé le jardin, j’ai désherbé. Il y a un paquet d’herbe. Il faut acheter des gants de 

travail. Tu arraches l’herbe, tu te pétes la peau. Elle est bien la raclette pour l’herbe. C’est 
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pas encore fini. Je vais mettre des petites dalles pour le chemin. Tu penseras à porter de la 

ficelle pour attacher les tomates. J’ai tout enlevé l’herbe. 

 

 Phil ne sait ni lire ni écrire. Comment alors lui permettre de publier les histoires qui 

lui importent ? En servant d’écrivain public. Un autre membre du groupe ou l’intervenant 

recueille son récit oral, le rédige et le transpose dans le journal. Quand j’interviens de cette 

manière je dois apporter une aide non négligeable à la formulation verbale, à la composition 

de ses phrases car Phil n’arrive pas à construire un discours au-delà d’un mot ou d’une courte 

phrase désorganisée et parfois énigmatique, qui demande pour être comprise des échanges 

verbaux dans lesquels la reformulation nécessaire de l’intervenant se termine d’une façon ou 

d’une autre par des variations sur l’interrogation : « est-ce bien cela que tu veux dire ? ». Le 

travail « d’écrivain public », de traducteur, de conteur, ou bien d’aidant  dans la formulation 

du propos de l’autre montre comment l’intervenant pratique lui-même pour construire des 

récits au quotidien en racontant ses propres histoires qui sont des exemples mais non des 

modèles. Ceux-ci montrent la limite et l’utilité de consigner des récits, au sujet de ce qui est 

perçu, ressenti, vécu, échangé. En redessinant le parcours de rencontres et d’événements où le 

vécu était auparavant mis en jeu d’une façon bien souvent confuse ou chaotique, les 

reportages, récits, comptes rendus, sont utiles parce qu’ils cherchent une signification à 

transmettre, même si évidemment ils ne disent pas tout ce qui s’est passé en réalité, ni tout ce 

que l’auteur en a vécu
48

. La présentation choisie de quelques objets en forme de  récit, si elle 

semble nous renseigner sur la réalité externe, est avant tout orienté dans sa construction par le 

narrateur, consciemment ou à son insu, de manière à montrer ce qui lui semble nécessaire de 

transmettre, de cacher, ou de se souvenir. D’autant plus ici, les récits se trouvent en prise 

directe avec la réalité interne des interlocuteurs et ont valeur de dialogue. Mais dans nos effort 

pour rester au plus près des dires du sujet, et de ses essais de formulation, la valeur de chaque 

récit est déterminée par l’importance supposée, à nos yeux, que ces récits ont pour 

l’énonciateur, d’autant plus si la personne éprouve des difficultés par manque de compétence, 

ajouté à un certain embarras à les mettre en forme et que notre patience est sollicitée. Si le 

récit des personnes qui nous sont confiées est parfois difficile à suivre c’est parce qu’il se 

rapproche formellement du rêve : ellipse, condensation, dilatation, déplacement. En ce sens le 

récit sert autant à montrer qu’à cacher. 

Dans n’importe quelle communauté, les récits sont permanents, innombrables et d’une 

prodigieuse variété même si souvent ils n’apparaissent que comme de simples radotages 

d’événements. Tout semble bon à être utilisé comme matière et les supports employés ne 

résument pas au discours oral et écrit : les gestes, les attitudes, les mises en scène vivantes de 

l’ordinaire journalier et de l’exceptionnel,  la sédimentation des images ou des textes sur un 

support fixe ou mobile comme notre publication, l’agencement des lieux et des objets 

environnants racontent des histoires soutenues, ou pas, par un discours. Une telle banalité ne 

doit pas nous nous faire conclure à l’insignifiance des récits ordinaires, quotidiens, et leurs 

valeurs ne sont pas liées pour nous aux notions de compétence et de performance. Ce sont des 

solutions parmi d’autres pour dépasser le chaos troublant, voire inquiétant des innombrables 

perceptions et sensations. 

Placés devant l’infinité des récits hétéroclites, et la nécessité d’une présence active 

sous forme d’écoute et d’acceptation accueillante, nous arrivons à en dégager, plus ou moins 

volontairement, quelques-uns le plus souvent hors mais aussi dans l’activité écriture. La 

multitude restante est le plus fréquemment sacrifiée et perdue à tout jamais. Ces sélections 

sont liés à notre disponibilité et au pressentiment que, sous l’insignifiance apparente ou 

l’embarras, quelque chose d’important pour le destinateur cherche à se faire jour. L’intérêt 
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 Préface de « Pierre et Jean » de Guy de Maupassant.  
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apporté par le destinataire pour ces récits, devrait en principe être centrée sur les dire du 

locuteur et sur la relation présente, avec le primat de l’aide apportée aux efforts de 

formulation donc d’élaboration de la pensée. Il ne faut pas croire que cela est facile même 

avec les meilleures intentions. S’écouter soi même parler en supposant délivrer un message 

raisonnable et sensé ou intervenir dans l’ordre de ses propres préoccupations, suppositions, 

intérêts, foi en sa mission, empêche le récit du locuteur de se déployer, éloigne le soutiens si 

elle ne l’anéantie pas. Laisser de côté dans les interventions et mettre en veille vigile ses 

tracas, ses tourments, ses fantaisies de l’imagination, ses peurs, et les signes extérieurs de sa 

fonction érigés en système de défense contre la peur d’une rencontre authentique, pour rester 

présent activement et arrimé souplement à l’énoncé de l’autre requiert une disposition d’esprit 

et un entraînement répété, pour tout dire un égard, une considération de l’autre, et une 

formation à l’entretien d’aide effectuée, si on peut, avec l’aide bienveillante des regards 

critiques d’autres professionnels
49

.  

Le consentement à laisser le récit se déployer dans la direction et le sens que le 

destinateur va peut-être lui-même découvrir en disant, ajuste d’autant notre écoute ou notre 

lecture sur le narrateur. La réalité intime de celui-ci s’annonce avec et par le récit.  Qu’est-ce 

que le récit représente pour lui ? Que nous dit-il de lui-même à travers cette reconstruction 

conventionnelle puisée dans des événements réels ou supposés, voire inventés qui n’ont de 

toute façon qu’un lointain rapport avec ce qui a pu se passer un jour. En effet même relatant 

des faits ayant existés, comme lorsque l’on témoigne au tribunal, et quel que soit le procédé 

de présentation arrêté, ce dernier impose des choix, ceux du narrateur, qui laissent dans 

l’ombre des aspects non vus, mal vus, invisibles, oubliés, écartés pour faire apparaître « la 

vérité » particulière que le destinateur désire montrer ou cacher à son interlocuteur ou à ce 

qu’il représente pour lui. La force du récit n’est pas de représenter le réel extérieur mais une 

réalité intérieure le plus souvent énigmatique avec une volonté émancipatrice audible dans 

l’invitation à dépasser et à varier la première forme vue et ainsi se libérer de la répétition. 

 Ainsi les récits ne trouvent leurs différents niveaux de sens que dans leur insertion 

non seulement dans la forme de la relation présente mais dans l’histoire et la géographie 

humaine desquelles les protagonistes sont dépendants. 

Ces différents niveaux de sens ne sont pas exacts ou faux, ils sont meilleurs ou pires 

comptes tenus de la progression de la relation, c’est à dire plus ou moins utiles tant au niveau 

du destinateur que du destinataire, que l’un et l’autre fasse le choix de le verbaliser ou de le 

taire. Les niveaux de sens se constituent depuis les plus petites unités narratives qui sont de 

l’ordre du mot et, en deçà du mot, du morphème ou d’un groupe de phonème différent et 

nouveau comme dans l’irruption d’un jeu de mot, d’un calembour, d’un a peu pré, et au-delà 

du mot, de tout ou partie de la phrase, de tout ou partie du texte en question qui transmet sens 

et sensation. Tout à des degrés divers est susceptible de signifier, parfois précisément les 

éléments les plus anodins, les plus innocents, les plus flous ou les plus rebelles au sens, parce 

qu’ils peuvent être, dans la tentative de les rendre insignifiants ou opaques, la marque d’un 

compromis entre vœu et réticence. Le récit ne se détermine pas seulement à son niveau 

référentiel apparent : d’autres référents subtils sont recelés dans l’énoncé et dans 

l’énonciation.   

C’est alors que notre regard et notre oreille doivent être sensibles aux trébuchements 

de l’intonation, aux vacillements des inflexions de la phrase, aux hésitations, aux gestes, 

attitudes, comportements, susceptibles d’éveiller des soupçons, et accompagnants les 

différentes phases du récit. Ce qui met la puce à l’oreille, ce sont ces échappées belles du 

phantasme, du désir, de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, signes involontaires de 

la présence tenace des phénomènes latents, ou sous-jacents dont font partie les vibrations 
                                                           
49

 Cela s’appelle parfois supervision : vision de loin, sur, au-dessus.  Dans ce cadre il peut s’agir alors de faire 
des propositions alternatives d’interventions et de les mettre à l’épreuve de la sagacité du groupe.  
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chaotiques ressenties du monde, les pensées inorganisées, et celles soumises à la répression, à 

la retenue, par pudeur, honte, culpabilité, enfin l’inconscient. Les niveaux de sens jouent 

plutôt des connotations, visibles ou non, grâce à ce qu’on appelle parfois associations d’idée, 

que de la stricte dénotation. Ils débordent le mot, la phrase, l’énoncé, dans une combinatoire 

dont les régulateurs sont les signes perçus et reconnus comme suggestifs. Mais le sens des 

éléments du récit arrive à se dégager aussi dans un autre ordre, celui de l’intégration des 

unités significatives dans la totalité du récit et dans des ensembles englobant le récit : 

l’histoire commune, la nature de la relation entre le destinateur et le destinataire, les 

composantes du lieu dans lequel les protagonistes évoluent, la structure et l’organisation des 

institutions qui les réunit et les gouverne. Dès lors il peut y avoir au moins deux types 

d’interventions possibles c’est à dire de traduction dans la langue du destinataire: la coupure 

et dérivation, corrélation, qui tire profit des escapades dans le hors texte, dans l’intertextualité, 

et le résumé, qui se loge dans une pose, un obstacle, une clôture, ou une aporie du récit, pour 

signifier que l’énoncé a été entendu, et pour permettre éventuellement de relancer, poursuivre 

le cheminement de la narration. Le résumé, l’exposé sommaire d’un texte, s’appelait 

traditionnellement l’argument. 

Autrement dit, le récit résulte de l’aménagement simultané de deux mécanismes, la 

segmentation qui produit des unités significatives, et l’intégration qui recueille ces unités dans 

des ensembles perceptibles. C’est l’articulation de ces mécanismes qui donne le fond et la 

forme.  

Par ailleurs nous avons souvent à examiner dans les phénomènes institutionnels les 

récits qui se transmettent couramment sous forme de rumeurs, de cancans, de ragots répétés à 

l’envie, comme lorsque la médisance guette derrière les fenêtres, que le ministre du culte 

traque votre vie privée, et que les détectives ou agents de la prohibition se chargent de veiller 

sur votre honneur. Il ne sert à rien de le déplorer, au contraire, non seulement parce que c’est 

inévitable, mais parce que cela peut en dire long sur les fantasmes de chacun qui sont agités 

au sein des groupements humains. Ces fantasmes appartiennent à chacun, il n’y a pas de 

fantasme de groupe. C’est lorsque la mayonnaise de la rumeur prend que l’on peut constater 

que certains récits sont susceptibles de réactiver ces fantasmes avec l’inflation et 

l’amplification issues des phénomènes de groupe dans la situation présente vécue 

intensément. Ces récits, montés en épingle, sont des indices sûrs des difficultés rencontrées 

dans le fonctionnement du groupe et manifestent le jeu emprisonnant des identifications 

massives en œuvre dans les communautés fermées sur elles-mêmes. Une voie pour sortir de 

ces impasses qui bloquent la réflexion et le travail consiste à organiser systématiquement des 

groupes ouverts et d’adopter une stratégie de groupes précaires. Les récits sont les 

ambassadeurs du phantasme inconscient du destinateur, du transfert que celui-ci éprouve vis à 

vis des destinataires.  

Le récit unie connaissance du monde et fiction dans un lieu où le corps et l’univers, 

tous deux en mouvement, se rencontrent et fait naître l’un et l’autre,  l’un à l’autre, et exprime 

qu’une chose est là. Cette chose qui est là peut se dénommer le réel, réel du sujet pris dans le 

réel de son environnement, et le récit cherchant à signifier cette rencontre décrit des formes en 

gestation permanente. La narration n’est pas la description d’un rapport à un monde du dehors 

indépendant de soi, mais l’évocation de la naissance de soi-même et du monde, création de 

formes qui réveille des puissances endormies, tout en cherchant l’autre pour un partage de son 

expérience intime vécue d’être au monde. On peut considérer que le récit n’est que la 

description de cette entrevue, de cette réunion, et de  ces retrouvailles.  

Le visible, l’audible n’est toutefois pas le réel qui se trouve au-delà de la perception. 

La vision ne donne que les signes extérieurs du réel, que des indices instables, mouvant, 

fragiles de son existence. Regarder c’est affronter la perte de tout ou partie du réel qui se 

dérobe en se donnant à voir.  
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La relation du réel à sa perception puis au récit manifeste à chaque étape une perte et 

une transformation inévitables qui ambitionnent par ailleurs à le rendre accessible. Il y a en 

effet ni de similitude ni de concordance terme à terme entre le réel, son image (sa 

représentation mentale) et sa description narrative, seulement effort de vraisemblance, de 

ressemblance, de correspondance, d’empreinte signifiante. Il convient dès lors de faire la 

différence entre ce qui est, ce qui se pense, et ce qui se dit. Le mot n’est pas la chose, non plus 

que sa vision. Ce n’est qu’au prix de cette perte, de ce manque, et de l’absence, que l’existant 

peut être approché dans l’hétérogénéité des domaines où s’affirme l’insurmontable coupure 

entre l’ordre des choses considérées, senties ou perçues, celui de leurs visions ou de leurs 

représentations mentales, et celui des signes en forme de récits qui ambitionnent de les 

signifier en tentant de produire l’impossible mesure du réel et de l’imaginaire. L’écoute, 

l’observation  et le récit dans cette topologie constituent pour autant des lieux de l’articulation 

entre la butée du réel qui s’impose à chacun et la force irrésistible du désir de la transmission, 

de la communication des formes inaccessibles de son existence. 

 

Le roman illustré de L. : Extraits. 

Même habitant à l’extérieur du foyer, Lilian se rend à l’atelier d’écriture de façon 

très assidue, dans une sorte de halte rituelle. Lorsqu’il lui arrive de présenter les séances de 

l’activité à d’autres personnes il insiste pour dire que c’est un lieu de tranquillité, de détente 

qui lui est très profitable après son travail dans l’atelier parc et jardin de l’ESAT. Depuis 

plusieurs années il construit un roman feuilleton à épisodes sur des cahiers d’écolier. Il les 

illustre avec ses propres dessins. Vous pouvez en visualiser un extrait dans les pages 

suivantes. Lorsque je l’ai invité à participer il est venu avec son roman en cours pour le 

poursuivre en notre compagnie. Cette écriture au sein d’un groupe suscite bien évidemment 

des interactions. Nous ne nous attarderons qu’un instant pour montrer comment dans une 

fiction on ne manque pas de s’y représenter soi-même. Voici l’incipit d’un tout premier 

chapitre écrit par Lilian, qui dans son écriture convertit la qualité de certains de ses souvenirs 

dans un scénario, explicitant partiellement la construction de lui-même par ses antécédents :  

 

        «  Il était une fois, un jeune orphelin de dix-huit ans, qui s’appelait Luc. Luc Summers. 

Mais comme il a dix-huit ans, il se dit qu’il n’a plus rien à faire ici. Bien sûr, l’orphelinat où 

est interné Luc est à Tubriliflor, et Luc va voir la mère supérieure, et lui dit : 

- Bonjour, ma mère. 

- Bonjour Luc. 

- Je voulais vous dire que je voulais partir ma mère. 

- Quel âge as-tu ? 

- J’ai dix-huit ans, ma mère. 

- Mais pourquoi veux-tu partir, Luc ? 

- Vous savez que j’aime l’aventure, ma mère… 

- Oui, Luc. 

- Et bien, je voudrais partir à l’aventure ma mère. 

- Et bien, va ! Voles de tes propres ailes, Luc Summers. 

- Mais pourquoi m’appelez-vous Summers, ma mère ? 

- C’est ce qu’il y avait de marqué sur ta peluche. Et va préparer tes affaires. Voilà l’argent 

qu’il y avait sur toi. Au revoir Luc. 

- Au revoir, ma mère. 

         Enfin, il s’en va de l’orphelinat vers le Pérou en avion. Et c’est là qu’il va se faire 

mordre par la mère de Léon (Dire qui est cette mère). Elle va lui mordre le poignet droit. 

Ensuite elle meurt de suite après avoir mordue, car elle voulait que Luc garde son petit Léon 
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et le petit jaguar Léon va lui dire enfin ce qu’il doit dire à Luc Summers, qui devient le tout 

premier tueur de vampires. 

Léon dit :  

- Luc Summers ? 

- Oui, c’est moi. Pourquoi ? 

- Tu es l’élu. Toi seul peux les arrêter. 

- Qui ? 

 

 

Un extrait du roman illustré de Lilian : 

 

Roman  

Par L. 
HELGE : Les aventures de Luc Summers 

Luc contre la pieuvre géante 

 
Leo hurle de peur, devant ce monstre, et prit la fuite, mais pas Luc. Il compte la 

combattre, et il dit : « Eh, tentacules, oui toi l'affreux, c'est à toi que je parle, tu vois les 

personnes que tu effrayes, ce n'est pas que tu sois effrayant, puisqu'on parle toi et moi ; non, 

c'est plutôt que t’as une sale gueule. » Et il lui fait un sourire narquois. Ce qui la met, de très 

mauvaise humeur, alors elle attrape Luc par le cou, et le serre très fort pour l'étrangler ! (?) 

Et elle le serrât tellement fort, qu'il commence sérieusement, à s'énerver, et il dit : « Ah ! Oui, 

tu veux là jouer comme ça, alors fini de rire. » Et il lui planta ses griffes, dans le tentacule, et 

il lui dit : « Alors, tu fais moins le malin, hein…, attend un peu voir, mon gaillard, ce n’est pas 

fini,… grouaaahr… (gnack). » Et il mord, la douleur, est tellement forte, qu'elle se met à 

pousser un hurlement, qui terrorise, toute les personnes présente dans le palais de justice. 

Elle a tellement mal, qu'elle recherche qu'une chose s'en débarrassé, en le secouant comme 

une merde, pour l'envoyer voltiger contre un mur. Et : « Swings… bang !!! » Puis : « Aïe ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEEETTBBB 

  

 

 
 

Et sur ses mots, Luc saute sur la pieuvre géante en grognant : « Grouaaarrrs !!! » Et il 

lui coupe un tentacule, ce qui lui fait horriblement mal, elle l'envoie dans le décor, et s'enfuit. 
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Luc dit : « Eh, où tu vas comme ça, j'en ai pas fini avec toi. » Le juge dit : « Huissier, 

empêchez-le de sortir. » Alors, ils se mettent sur le passage pour l'empêcher de passer, mais 

avec sa force, et vitesse, il arrive quand même à passer, et il dit : « Eh oui, les gars pas assez 

malin, sur ce messieurs bonne journée. » Et il fonce à la poursuite, de la pieuvre géante. 
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Après avoir sauté de la fenêtre du palais de justice, il se dit : « Zut ! Je ne peux me 

montrer comme ça ! » Il se dé transforme, et dit : « Allé, assez perdu de temps ! » Et la course 

est repartie, et au moment où il allait atteindre la voie publique, son ami Jack lui barre la 

route, dit : « Stop ! Arrête, ce n'est pas de cette façon, que tu arrêteras ce monstre. 

-Occupe-toi tes affaires Jack, et laisse-moi passer !  

-Non ! 

-Comment ça : non ? Tu refuses de me laisser passer ? 

-Exactement, je refuse que tu affrontes ce monstre, car tu n'es pas en état de te battre. 

-Voudrais-tu, te mesurer à moi, sans doute ? 

-Non, je refuse de me battre contre, tu n'es pas dans ton état normal ! 

-C'est bien dommage, car moi, j'ai envie de te mettre mon poing dans ta face, raaahhh !!! » Et 

au moment, où il va pour le frapper, c'est lui qui se prend, un coup de poing, dans la figure, et 

Jack dit : « Désolé Luc, mais il le fallait. » Et il embarque, dans sa voiture. 

Il emmène dans le repaire du tigre, et quand le jaguar se réveille enfin, dit : « Qu'est-ce que je 

fais ici, et de quel droit m'as-tu frappé ? 

-Pour t’éviter de faire une bêtise, Luc. 

-Ouais, et de quoi tu te mêles, hein Jack ? 

-Je me mêle, que je viens d’empêcher un ami de faire la plus grosse erreur de sa vie. 

-Ma vie, ma vie ne vaut rien, sans elle. 

-Je sais, et je suis sûr, qu'elle t'aimait aussi. 

-Ah ! Ça oui, elle m'aimait, et je l'aimais. 

-Bon, mais ce n’est pas tout ça, mais il faut te trouver un emploi. 

-Facile à dire, pour toi Jack, mais comment veux-tu, que je trouve du travail. 

-Que dirais-tu, de jardinier ? 

-Jardinier ? 

-Eh bien oui, rappelle-toi, à l’orphelinat de Tubuliflore, c'est toi, qui entretenait le parc. 

-Ah ! Oui, bien-sûr, jardinier, je me souviens, tu sais que tu as eu une bonne idée, mon frère. 

-Mais de rien Luc, entre ami, c'est normal. 

-Bon, et si on allait s'amuser au « Helgé club ». 

-Le « Helgé club », c'est quoi-ça ? 

-C'est la discothèque où j'ai rencontré Lisa, c'est le moment pour moi de faire mon deuil. »  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pendant la soirée, la pieuvre géante débarque au « Helgé club », et tout le monde se met à 

hurlés : « Aaaaaaaaaaaah !!!! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiih !!! » Luc dit : « Hé ! Jack regarde qui je vois. 

-Mais oui Luc, c'est madame tentacules. » Hector et Gina ne comprennent pas trop ce qu'ils 
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disent, alors ils leurs demandent : « Qu'est-ce qui se passe, vous avez déjà vu ce monstre ? » 

Luc et Jack répondit en cœur : « Oui ! » Monsieur « Le Guépard dit : « Et où l'avez-vous 

vu ? » Le Jaguar répond : « A mon procès, Hector. 

-De quel procès parles-tu, Luc ? 

-Du mien, imbécile. 

-Quoi, qu'est-ce que j'ai fait, je voulais savoir de quoi, ils t'accusent ? 

-De meurtre. 

-Meurtre, mais de qui ? 

-… de Lisa. 

-Hein,… ta fiancée, mais comment,… c'est impossible ? 

-C'est ce que j'ai essayé de leur dire. 

-Mais quand est-ce qu'elle est morte ? 

-Quand je suis rentrés d'Europe, elle été déjà morte, et son corps était froid. 

-Est-ce que tu penses, que c’était… 

-… un vampire, oui, j'en suis persuadé. » Maintenant, Luc et Hector rejoignent à Jack et Gina 

pour affronter la pieuvre géante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc lui saute dessus, et plante ses griffes dans l’œille droit, et l'arrache, en disant : « Tu fais 

moins le malin, maintenant. » Sa joie, est de courte durée, quand il sent une odeur bizarre : 

« Sniff, sniff,… tien ça sent le cramé ? » Il regarde sa main, et dit : « Ouille,… son œille 

brûle ! » Et en le jetant, il s’aperçoit que l’œille de la pieuvre à brûler, parce qu'à la place de 

celui qu'il lui a crevé, un autre repousse. Et soudain, Luc fait une grimace et dit : « G loups,… 

oups !!! je crois que l'on va avoir du mal, à tuer ce montre, les gars. » Elle profite qu'il baisse 

ça garde, pour lui envoyer, un grand coup de tentacule dans le visage. Et Jack lui dit :  

 

 

« N'abaisse jamais ta garde, sinon tu vas finir par te faire tuer, Luc. 

-Tu as un plan Jack ? 
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-Oui, suis-moi, Luc. » Ils vont derrière la pieuvre, et il dit : « Et c'est quoi, ton plan Jack ? 

-Avec tes griffes rétractables, creuse un trou, jusqu'au cœur. 

-D’accords, ça je peux le faire. » Et Luc creuse en tournant sur lui-même, un trou rond 

jusqu'au cœur. Le cœur de la pieuvre géante. 

Une fois ça fait, Jack rejoint Luc, qui lui dit : « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 

-Avec mon épée, je vais transpercer son cœur, ça tuera instinctivement la pieuvre. » Mais au 

moment où il lève l'épée, mère nature lui envoient une vision, et il dit : « Où suis-je ? » Puis, 

une voix lui répond : « L'important, n'est pas où tu es, mais où je suis ? 

-Mais qui êtes-vous ? 

-Ce n'est pas qui je suis, qui est important, mais ce que tu es ? 

-D'accord, où êtes-vous, et qui suis-je ? 

-Nous sommes dans ton subconscient, et tu es le « tigre ». 

-Ouais, vous êtes bien sympa, mais il y a une pieuvre géante à qui j'aimerais bien crever le 

cœur, et… 

-Justement Jack, tu n'es pas l'élu de l'épée magique, mais ton ami Luc, lui seul, peut crever le 

cœur de cette horrible créature, maintenant, à toi de faire passer le message ! » Et : 

« Aaahhh !!! » Il vient de revenir à lui, et son ami lui dit : « Qu'est-ce que tu attends, pour lui 

crever le cœur ? 

-J’attends que tu le fasses ! » Et il lui balance l'épée, « Luc » la réceptionne, et en l'attrapant 

à poignée de main, elle se met à flamboyer bleu, et il dit : « Hein, mais qu'est-ce qui se passe 

Jack ? 

-Il se passe que tu es l'élu, et que c'est à toi de crever le cœur de ce monstre. » Luc hésitant dit 

à Jack : « Tu es sur ? 

-Oui, crève lui le cœur, il n'y a pas d'autre alternative, il faut que ce soit toi qui le fasses. » Et 

Luc crève le cœur, de cette ignoble et visqueuse créature. Elle meurt, et s'enflamme dans une 

combustion instantanée, Luc essaye de trouver une sortie, mais son instinct de félin, prend le 

dessus et la peur du feu, le fait paniquer. Mais Jack, qui a appris à contrôler sa peur, aide Luc 

à contrôler la sienne. Et une fois la pieuvre réduite en cendre, Jack et Luc retombent au sol de 

la discothèque. En les voyant, Hector et Gina se précipitent vers eux, et leurs disent : « Ça va 

les gars… 

-…, on s'est inquiété pour vous. » Ils leurs répondent : « Oui, ça va ? 

-Pour moi, ça pourrait aller mieux, mais bon. » Et au moment où « Jack » allé sortir une 

blague à Luc, Lucifer pour venger la mort de son maître Satan, il envoie son trident dans sa 

direction, et : « Arrête, ce n'était que du feu… h !!! » Luc réagit, et dit : « Jack, que s’est-il 

passé, qu'est-ce c'est que cette arme ? 

-Cette arme, h… huhu… appartient à Lucifer,… huhu…, méfie-toi, il veut ma mort, pour 

réveiller ta haine, … huhu… h… surtout ne cède pas à la tentation du mal, h !!! » Luc triste 

dit : « Merci Jack, mon frère. » 

 

Intertextualité volontaire ou non. 

 Nous avons vu qu’un texte peut renvoyer à d’autres textes de façon multiples : 

parodie, palimpseste, écho, connotation, allusion, citation, identité de structure grammaticale, 

lexicale, phonique ou visuelle. En poussant jusqu’au bout l’analyse de tout texte on pourrait 

vraisemblablement découvrir que chacun est tressé des fils pris à d’autres textes écrits ou 

parlé, que les auteurs en aient conscience ou non. L’intertextualité se trouve aux racines même 

de l’invention langagière, du récit, du roman mais aussi dans la parole quotidienne habituelle 

de nos échanges courants. A lire Luc et les autres participants on peut percevoir combien le 

réemploi d’histoire déjà racontées, vu au cinéma, à la télévision, les lieux communs partagés, 

les formules répétées, l’écriture en collaboration, et les continuelles révisions et continuations 
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de textes jamais clos mis à la sauce de l’auteur participent de la création d’une œuvre qui n’en 

est pas moins personnelle. C’est avec des procédés similaires que Shakespeare a composé ses 

pièces, que Cervantès a écrit Don Quichotte, La Fontaine ses fables.  

Cette intertextualité est rendue visible et promue par l’ensemble des jeux et échanges 

proposés, qui soulignent au fond que l’invention personnelle n’est faite que d’assemblages 

d’éléments pris ailleurs. C’est autre chose que la création qui est produire à partir de rien, si 

cela existe. Le singulier de chaque énoncé, comme de chaque personne, n’est constitué en fin 

de compte que de la façon intime, unique dont chacun lie ensemble ce qu’il a pris aux autres 

ou ce que les autres lui ont donné.  

Stéphanie nous a amené, en demandant une publication, des paroles de chanson déjà 

écrites par un auteur, et qu’elle n’a fait que recopier, mais qui n’en sont pas moins 

remarquablement éloquentes pour elle (quand on connait un tant soit peu son histoire 

personnelle), et probablement pour d’autres personnes au vu du succès de cette chanson.  Le 

voici : 

Marjolaine et Nicolas
50

 

 

Cela fait des mois, presque des années 

Que Nicolas est parti 

Mais elle ne l’a pas oublié 

Marjolaine pense à lui 

Quand la lettre est arrivée 

Par un matin d’été 

Marjolaine a deviné  

Que sa vie allait changer 

Marjolaine je pense à toi 

Même si je suis trop loin là-bas 

Marjolaine ne m’oublie pas 

Signé ton ami Nicolas 

Mille fois Marjolaine a caressé 

La lettre de Nicolas 

Pour être certaine qu’elle existait 

Et qu’elle ne rêvait pas  

Mais sous ses doigts le papier 

Doucement lui répétait 

Ces mots qu’elle n’osait pas croire 

Le début d’une autre histoire 

Et c’est en tremblant un soir de juillet 

Que Marjolaine est allée 

Attendre celui qu’elle n’avait jamais 

Vraiment voulu oublier 

Quand le train est arrivé 

Certains disent qu’elle a pleuré 

Mais tout s’est vite envolé 

Nicolas l’a embrassé 

Marjolaine je pense à toi 

Regarde aujourd’hui je suis là 

Marjolaine ne m’oublie pas 

Je suis toujours ton Nicolas. 

                                                           
50

 Chanté par Dorothée paroles de Jean François Porry et Gérard Salesse.  
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Les mots ne nous appartiennent pas ils nous sont juste prêtés pour un usage plus ou 

moins singulier, pertinent et utile à chacun. Par la publication, le texte apporté par Stéphanie 

élève au rang d’expression singulière un objet tout fait, commun, déjà construit, un « ready 

made » en quelque sorte, mis en valeur à la manière de Marcel Duchamp, pour peu que l’on 

s’arrête à sa contemplation et à ses métamorphoses déclenchées dans et par le commerce de 

nos rencontres avec l’auteur actuel et le texte ainsi actualisé.  

Les Oulipiens ont même inventé le concept de plagiaire par anticipation, montrant 

ainsi la force de l’intertextualité, envisagée hors du temps. Même si cette dénomination 

semble humoristique, elle souligne l’usage créatif du plagiat révélant des possibilités que 

l’auteur du passé ou du présent n’avait pas soupçonné et qui sont mises en valeur par la 

reprise. Il parait que Yak Rivais a écrit un roman dont toutes les phrases sont extraites 

d’autres romans déjà écrits par des auteurs différents et assemblées pour la circonstance. Si 

cela semble très complexe à réaliser au niveau de l’assemblage des phrases afin que le texte 

trouve une cohérence, nous pouvons penser que c’est ce que nous faisons tous les jours avec 

les mots et les expressions toutes faites dans nos discours ordinaires.  

Dans le cadre de notre travail, ceci pose une question persistante : comment dire le 

singulier avec la pauvreté des outils que l’on possède et avec les mots qui ne peuvent dire que 

le général ? Pour passer cet obstacle, ou le contourner, nous autorisons, même encourageons 

le plagiat, la copie, l’emprunt, l’imitation, la paraphrase, considérant que les reprises sont 

aussi des lieux de mise en forme propre à tout un chacun, et parce qu’en fin de compte il n’y a 

globalement pas d’autres dispositifs.  Au bout du compte on s’aperçoit rapidement que chaque 

personne participante à l’activité tire profit de l’imprégnation, de la reprise et de la 

transformation formelle du bien commun appartenant à la culture dans laquelle nous baignons 

tous, en provoquant suffisamment souvent des remaniements intimes à peine perceptibles.  
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Une autre trouvaille de Stéphanie pouvant être mis en lien avec le contenu de sa 

reprise d’une chanson à succès: 
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20- Les variantes du Squiggle 
Texte en cours de rédaction 
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19- La bande dessinée de Mario : 

Texte en cours de rédaction 
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21 Deux formes écrites négligées 

 
Bien évidemment les productions de notre activité ne sont pas le tout de ce qui s’écrit, 

se dépose voire s’échange au foyer. En cette occasion j’ai souhaité mettre en lumière deux 

autres conditions singulières d’emploi de l’écriture. La portée, la place et la fonction pourtant 

précieuses de ces productions écrites se sont dissoutes au fur et à mesure du déroulement de la 

vie quotidienne au foyer pour rester malheureusement méconnues ou mal connues de 

l’ensemble des professionnels de l’équipe. 

 

Le dazibao du foyer : (Ce praticable n’existe plus, hélas, à l’heure actuelle).  

Dazibao : Journal mural chinois réglementé, souvent manuscrit, affiché dans les lieux 

publics, et qui exprime parfois des opinions individuelles. Ils étaient beaucoup utilisés en 

Chine lorsqu’il y avait de nombreux illettrés dans la population.  

A l’intérieur du hall du foyer, lieu de passage et de convergence des personnes qui y 

vivent, sorte de nœud ferroviaire des déplacements, des trajets, et des rencontres, se trouve un 

panneau qui a plusieurs fonctions. 

Il est divisé en deux parties : une partie destinée à l’affichage d’imprimés, une partie 

destinée à l’inscription manuscrite et effaçable d’un certain nombre d’informations. Son usage 

est ouvert à tout le monde : résidents et équipe éducative. 

Sur la partie affichage on trouve le règlement de résidence, les procédures en cas 

d’incendie, le calendrier des rencontres sportives, des articles de journaux découpés dans la 

presse susceptibles d’intéresser les résidents, des annonces de spectacles, des programmes de 

cinéma, des activités proposées et la liste des résidents concernés, les informations émanant 

de l’association de Sport Adapté, des cartes de vœux ou des cartes postales adressées à 

l’ensemble des personnes vivant à Castille, des annonces pour des séjours vacances… 

Sur la partie à usage manuscrit nous trouvons : 

-Hebdomadairement, la reproduction de la liste, déposée au bureau des éducateurs et 

de l’administration, des résidents présents le week-end.  

-Quotidiennement, la liste ou le nom des résidents en sortie individuelle ou collective 

accompagné du nom de l’accompagnateur s’il y a lieu.  

-On y trouve également des messages écrits soit par les résidents, soit par les 

éducateurs. Exemple : « Tel soir, anniversaire de X. au foyer bar à tel heure », « Y. a perdu sa 

montre bracelet marron à aiguille », « le portefeuille de Z. est retrouvé », « inscrivez-vous 

pour le cinéma », « concert annulé », « ne pas effacer », « date de la réunion du comité du 

foyer bar, de la commission des menus », « annonce d’un loto »… 

Des messages plus personnels : « Nathalie, je t’invite à mon anniversaire », « ne pas 

toucher à mon linge dans la machine à laver », un prénom accompagné du dessin d’un cœur, 

des caricatures qui se répondent et des dessins éphémères vite effacés, rarement durables, des 

gribouillis parfois. Donc ce panneau permet autant un dépôt de griffonnages sans destinataire 

apparent, que des écrits et des signes formant message, qui s’orientent vers des buts même 

flous et vers la recherche de relations. 

Nous savons que près d’un quart des résidents ne savent pas lire au-delà de leur nom et 

de quelques mots. De ce fait le tableau devient un lieu de rencontre, d’échange et d’entraide 

où ceux qui savent lire et écrire apportent leur aide, lisant ou écrivant pour quelqu’un d’autre. 

Se manifestent alors de petits rassemblements au sein desquels se  commentent les contenus 

informatifs et les messages à faire passer, ainsi qu’une certaine coopération entre les 

personnes concernées. 

En ce qui concerne les activités, les sorties, « s’inscrire sur le tableau » comme nous 

disons, est un acte d’engagement ou de désengagement qui fait partie de la culture commune 

de l’établissement. Il y a quelques fois des règlements de compte autour de cet acte. 



92 
 

Scandale : « on m’a effacé du tableau ». Il existe aussi des mouvements d’humeur qui sont 

autant de signes qui nous sont adressés, ou adressés à quelqu’un d’autre : « Puisque c’est 

comme ça je m’efface ». A nous d’essayer d’en déchiffrer le sens. 

En face du tableau se trouvent une table basse et des fauteuils qui incitent à se 

rassembler pour parler de tout et de rien, à enclencher des conversations qui commentent 

parfois le tableau, amènent à aller écrire ou effacer quelque chose. 

Dans ses échanges verbaux il nous arrive ainsi d’évoquer, à la vue du tableau, la 

présence ou l’absence de certaines personnes. Ainsi nous reconstruisons là ce qui constitue un 

aspect essentiel de nos vies : l’apparition et la disparition des personnes qui nous entourent, la 

continuité et la discontinuité de toute relation, parfois difficile à affronter, à assumer. 

Néanmoins, c’est aussi dans la séparation que l’on se construit et cela s’élabore dans ces petits 

moments bénins, en apparence, de la vie quotidienne. 

Tout ceci constitue et renforce des processus d’institutionnalisation, compris ici  

comme des processus qui se mettent en place chaque fois qu’il y a rencontres ou convocations 

régulières de personnes. Apparaissent alors des chaînes plus ou moins diffuses entre les 

personnes que le tableau vient à ré évoquer, voire à expliciter dans de petits entretiens, par de 

simples anecdotes parlées et vécues avec des partenaires concrets : « Daniel, n’oublie pas ce 

soir de garder un repas pour Patrick qui est à l’entraînement de rugby ». 

 

Une inscription dédaignée : 

 Nous avons accueillis, et vécu, avec Abdel pendant de nombreuses années. Adolescent 

puis adulte déficient, de très bonne compagnie, sociable sans excès, d’un tempérament 

agréable, souriant, accommodant, respectueux de chacun, lisse et sans histoire dans ses 

différentes relations. Nous le trouvions sympathique, et lui aussi, semble-t-il, nous considérait 

aimablement. Il avait une manie, comme on dit en langage courant, une habitude ancienne et 

suivie : il écrivait régulièrement sur des bouts de papier, ainsi que sur des morceaux de bois à 

l’atelier menuiserie où il travaillait. Personne ne faisait cas de ces billets qui remplissait le 

tiroir de sa table de nuit, se glissaient sous le lit, ou tombaient dans la poubelle de sa chambre. 

Des écrits sans adresses en apparence, que personne ne prenait ni comme d’éventuels 

messages, ni comme une manifestation de sa personne digne d’intérêt. Lubie de nigaud, 

bizarrerie d’un être simplet en quelque sorte.  

 Par une chaude soirée du mois d’Aout, après la tombée de la nuit, il a écrit la destinée 

tragique de plusieurs personnes, dont la sienne, en frappant d’un coup de couteau en plein 

cœur une jeune fille de vingt ans qui passait régulièrement devant notre foyer, et qui, a-t-il 

déclaré plus tard à la police, était la plus belle du village. Elle est morte sur le coup. 

 Une enquête a été, bien évidemment, immédiatement diligentée, et la maréchaussée a 

peiné et piétiné pendant dix ans sans trouver de coupable. Dix jours avant le délai de 

prescription que la loi française détermine pour un assassinat, une femme de ménage, 

remplaçante, nettoie la chambre d’Abdel. Un bout de papier se coince dans l’aspirateur. Cette 

dame, n’étant pas insensible à la lecture de ces billets comme nous pouvions l’être, déchiffre 

ce texte de la main d’Abdel : « Et j’ai aussi tué Mlle X… le …».  

 On peut comprendre l’émoi de cette dame qui était dix ans auparavant la meilleure 

amie de la victime. Le billet est transmis, l’enquête reprend, Abdel avoue puis dit ne plus se 

souvenir, est incarcéré, jugé et condamné en cours d’assise.  

 Alors on s’intéresse à d’autres aspects de son comportement. Nous nous rappelons 

avoir découvert plusieurs fois les draps de sa chambre lacérés par des coups de cutter. Mais 

cet homme était si gentil, si charmant, si complaisant que nous avions pensé alors qu’il 

découpait maladroitement des photos sur un support inadapté : le matelas de son lit. Il 

visionnait régulièrement des films gore, manifestant ainsi son attrait pour la violence et le 

sang dans les images cinématographiques.  
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 Il y a de l’inscription qui cherche à se faire jour un peu partout, qui cherche un 

support, et éventuellement un lecteur, un destinataire, un interprétant. Laissé dans l’ombre ces 

efforts pour faire traces, qui sont comme des dépôts de parties de soi-même transformés, dans 

le but incertain d’une transmission ne trouve heureusement que rarement de tel mode 

d’expression tragique.  

 Certaines personnes écrivent sur leur propre corps et la soudaine vogue des tatouages 

pourrait être interrogée à la lumière, entre autre, de ce besoin d’inscription de quelque chose 

qui se dilue ou pourrait se diluer dans notre espace vital. Nouvelles modalités d’expression de 

la souffrance, de besoin de reconnaissances, référées à de nouveau modèle identificatoire le 

tatoué, peut-être comme Abdel avec ses papiers disséminé,  laisse à cet acte et à la marque sur 

la peau le soin de formuler et de négocier avec l’autre une question énigmatique en son nom. 

Nous avons aussi au foyer une jeune fille qui se scarifie régulièrement le corps,-les 

poignets et le talon du pied- quand elle se trouve prise dans des angoisses, liées à des colères 

insupportables. Nous connaissons  aussi, chez d’autres, des grattages excessifs à répétition, 

entrainant des petites plaies qui laissent des marques corporelles qu’ils viennent exhiber dans 

le but de se faire soigner. Souligner par la marque, mais aussi par la douleur, par le regard des 

autres ainsi happé, par l’appel à la présence de l’autre, l’existence des frontières risquant de 

faire défaut, ou subissant des effractions, semble une composante de la problématique que ces 

personnes tentent de résoudre, et conjointement de nous signifier. Si les scarifications, les 

grattages corrodants, dans bien des cas sont une expérience étayante, c’est-à-dire qui soutient 

la personne et apparait comme indispensable tant que le sujet n’a pas trouvé de support et de 

défenses moins dommageables, il convient que nous proposions des substituts possibles, plus 

profitables à son existence et à son équilibre de vie.  

C’est dans cette visée qu’il existe dans notre foyer tant que faire se peut, outre le 

journal, des supports et des activités qui proposent des possibilités d’inscription et 

d’échanges, si possible adaptées… 
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