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			LES ENFANTS DE LA NUIT

														                    « J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute :
                                                                          au milieu des livres »
                                                                                   J.P.SARTRE. Les mots


	Qu’est ce qui est thérapeutique ? J’avoue que je ne sais toujours pas, après 22 ans de pratique en psychiatrie. Je n’ai pas trouvé le truc. J’ai trouvé quelques artifices, certes, mais tout cela reste un mystère qui continue de motiver mon travail au quotidien. J’y mets mes envies, ma passion pour la littérature et les mots, mon amour du théâtre et je tente d’utiliser ces médias pour relancer mon désir et insuffler de la vie aux patients.

	 
Depuis très longtemps, au Centre Artaud, nous utilisons les médias des arts et de la littérature. Plusieurs ateliers de théâtre, un groupe de percussions africaines, quelques groupes de lecture en salle d’accueil et, depuis 2002, un atelier de lecture en ville ont servi de support à notre travail. 
C’est ce dernier qui fera l’objet de mon propos. Je tenterai d’en déployer la construction, la place de chacun, qu’il parle, qu’il lise ou qu’il écoute.
L’histoire de Maria  pourrait illustrer ce que l’un ou l’autre peut capter d’insaisissable et d’inattendu dans ces lectures, dans son écoute, dans son inconscient.

	Ce groupe se constitue avec la rencontre de Nicole Zucca. Elle est professeur honoraire de lettres classiques et « amie des lettres ».  Elle a, par ailleurs, été formée à l’analyse et a longtemps pratiqué le psychodrame analytique. Avec cette attention pour la maladie mentale, Nicole n’est toutefois pas immergée dans le quotidien des soins ; elle nous offre le regard et l’écoute d’un tiers, appui littéraire et analytique. A trois, Nicole, Yacine Amhis, psychiatre au Centre Artaud et moi-même, nous allons construire un cadre de travail autour de la lecture. Dans ce groupe, c’est elle qui est le maître d’œuvre ; Yacine et moi écoutons au même titre que les patients, avec eux autour de la table, soutenant l’une du regard, associant en même temps qu’eux sur les textes. Nous sommes là pour être à l’écoute de chacun, pour veiller. Une reprise entre les trois animateurs suit chaque séance, dans le souci de discuter des effets produits, des orientations à donner, des points à reprendre avec tel ou tel patient
	Par choix, nous situons cet atelier dans le Club Thérapeutique le Grillon, dispositif au sein duquel nous avons décidé de localiser les activités accueillant un intervenant extérieur à l’équipe soignante : comédiens, plasticiens, musiciens, etc. C’est l’un des artifices que nous avons trouvé comme repérage et qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années. La dimension associative permet , de plus, de recevoir des fonds et de passer convention avec nos partenaires.
            Nous ne perdons pas de vue que nous devons toujours maintenir une dialectique entre les ateliers d’expression et le Centre d’Accueil et ramenons régulièrement nos questions à la réunion institutionnelle. Parce que la seule expression n’est pas thérapeutique, pas davantage que la convivialité ou la visite à domicile. Le travail comporte plusieurs strates et il est indispensable de maintenir de la tension pour qu’elles communiquent. 


              L’activité sera proposée à tous les adhérents. Une présentation de Nicole et du groupe se fait toutefois dans la salle d’accueil du Centre de Jour. Le thème de la première série de 7 séances sera la naissance du monde et des dieux immortels, racontée par Hésiode dans sa théogonie. Il va s’agir là d’écouter des textes anciens qui nous parlent de notre part d’ombre, celle de nos songes et de nos mouvements intimes, nos monstres, nos désirs et nos rêves.
	Le cadre de 7 séances suivies d’une interruption est posé afin que le groupe ne perde  pas son énergie dans le temps, risquant toujours de s’engloutir dans le gouffre du vide psychotique. Nous bénéficions du cadre exceptionnel d’une salle du Palais du Tau, lieu vivant chargé d’art et d’histoire qui nous est gracieusement prêté par son administrateur. Nous avons choisi une salle de passage pour marquer à l’atelier son ouverture sur l’extérieur. Quelquefois, des gens s’arrêtent, écoutent la lecture un instant, puis continuent leur visite du Palais. On pourrait craindre que cela soit vécu par les patients comme une intrusion ; il est possible que ce soit arrivé pour l’un ou l’autre. Cela ne nous a jamais été rapporté comme tel par les participants. Peut-être également, que cet état de fait a été dissuasif pour d’autres. Il nous paraissait, en tout cas, plus intéressant de faire ce choix que de nous isoler dans une salle fermée.
	Depuis 2002, cet atelier est fréquenté très assidûment par une poignée de fidèles et par quelques uns qui, venus une ou deux fois, ont incité leurs copains à y aller en leur disant que comme ils souffrent de délire mystique, les mythes peuvent les soigner. 
D’autres ont raconté à leur médecin une séance de lecture à laquelle nous ne les avions jamais vus. Il semble qu’ils aient été là à leur manière… D’autres enfin, ont reconstruit leur délire avec des éléments empruntés aux œuvres lues.
	Au fil des sessions, nous avons abordé des textes portant sur la mythologie, puis à la demande des patients les thèmes de la maison, du jardin, de l’enfance, de l’initiation, de l’adolescence et dernièrement des voyages.
          Lors d’une séance,  Madeleine, avait souhaité que Nicole lise « la métamorphose » de Kafka. Cette patiente, plongée dans la schizophrénie depuis ses 18 ans, a vaille que vaille obtenu une maîtrise de lettres classiques et participe depuis le début au groupe, prêtant des livres à Nicole pour nous en faire partager la lecture. Après discussion au moment de notre reprise, nous décidons d’accepter sa proposition et Nicole nous fait lecture de la métamorphose à la séance suivante. Le roman raconte l’histoire de Grégoire, employé modèle, dont le corps se transforme pour devenir à terme celui d’un cloporte. Je suis en face de Madeleine et, rapidement je la vois se recroqueviller au fil des mots, comme le personnage du roman. Nicole, levant régulièrement les yeux, interrompt sa lecture au bout de quelques minutes, ayant senti le danger dans lequel se trouve Madeleine et sans en faire de commentaire. Au grand soulagement du groupe, nous passons à autre chose. Madeleine était en effet dans l’identification au récit et il était vital de stopper la lecture, sans pour autant marquer son malaise.  Pensant porter la demande de Madeleine, nous la mettions en grand danger et l’écoute de Nicole fut d’une grande justesse. Si l’on avait prôné que la lecture ou le théâtre sont thérapeutiques en soi, alors nous aurions pris  le risque d’obtenir d’un effet de catastrophe pour Madeleine. 
              Nous terminons la 8ème séquence de 7 séances et j’aimerais maintenant tenter de vous raconter moi aussi une histoire à travers toutes celles entendues au fil des mois.


	Je suis devenue la référente de Maria au départ de ma  collègue qui s’occupait d’elle. C’est Maria qui m’a choisie et je n’ai toujours pas compris pourquoi. Rien ne passait entre nous : je la trouvais bête et elle avait peur de moi parce que je m’habillais en noir. La relation transférentielle a débuté comme une lutte entre nous. Elle passait son temps à se disperser dans les activités du Centre d’Accueil et du Grillon, me donnant l’impression de ne surtout pas vouloir trouver de stabilité. Les entretiens relevaient de la joute oratoire et j’ai du tenir très fort ma position pour qu’elle accepte de faire une activité pendant deux mois consécutifs.
	Maria est une jeune femme de 36 ans, d’origine portugaise, dernier enfant d’une  famille nombreuse. Elle a arrêté ses études vers l’âge de 13 ans, au début des troubles. Elle entretient avec ses parents une relation de « je t’aime je t’aime pas » qui nous a entraînés il y a quelques années à soutenir un mouvement de séparation entre Maria et eux. La veille de l’entrée en appartement thérapeutique, elle s’est expulsée en sautant par la fenêtre de la chambre de ses parents (elle dit qu’elle est tombée), se faisant de multiples fractures des jambes qui l’immobilisèrent pendant une année entière. Encore maintenant, quand je sens la pression dans la famille, je suis tentée de faire un nouveau projet avec elle et il faut le tiers de la personne de Patrick Chemla entre elle et moi pour me faire entendre que c’est trop dangereux pour Maria.
	Elle avait toujours été attirée par les séances de lecture que je faisais avec un de mes collègues en salle d’accueil il y a quelques années, mais je n’ai jamais bien su si son intérêt résidait dans la lecture ou dans le café à 1 franc que nous partagions pendant l’activité. 
	Ce que je ressens de Maria en premier lieu, c’est son vide intérieur qu’elle tente de combler avec la nourriture. Je crois maintenant comprendre que c’est ce vide qui me happait et provoquait cette répulsion.
	La vraie rencontre avec Maria ne se fait, pour moi, que quand elle commence à participer aux Grillons du Tau. Je la découvre sensible aux mots, aux intonations de la voix de Nicole, à l’ambiance et aux autres. Souvent, elle s’effondre en pleurs sans que l’on puisse saisir quel mot l’a touchée. Nous avons maintenant, sans nous le dire, comme un rituel et nous nous plaçons l’une à côté de l’autre. Je suis comme sa protection contre ce qui la submerge ; elle ne pleure plus. Maria comprend ce qui l’arrange. Là où la réalité des mots serait trop cruelle pour elle, elle aménage l’histoire, la tord, en tout cas se l’approprie. Alors qu’au premier contact, j’avais  cru qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était bête.
	Un soir où nous étions au théâtre ensemble, nous parlions de la prochaine pièce que nous devions voir. C’était Dom Juan. Elle me dit alors qu’elle n’a pas envie de la voir, parce qu’il y aura des épées. Je lui réponds seulement que « pas forcément ». Et alors j’ai la surprise de l’entendre me raconter ce que sont une adaptation théâtrale et une mise en scène, choses que je m’étais éreintée maintes fois à lui expliquer sans qu’elle manifeste quelque intérêt. C’est avec une émotion que je ne lui dissimule pas que je l’écoute me parler de ce que j’aime et la félicite sur son discernement. Finalement, elle viendra assister à la représentation de Dom Juan et il y aura des épées…
	Evidemment, je ne prétends pas qu’il soit thérapeutique d’écouter des textes ou de savoir ce qu’est une mise en scène, mais au long de ce parcours avec nous et au travers des groupes qu’elle a fréquentés, il me semble que Maria fait son chemin.
           J’avais exposé le cas de Maria à Saint Alban en juin 2005. Quelques jours après, Maria m ‘annonçait qu’elle avait un appartement, dans le village de ses parents, que ses parents l’avaient demandé à la mairie et que la demande venait d’aboutir . Elle était contente de me l’annoncer et moi j’étais pétrifiée d’angoisse à l’idée des difficultés à venir. Patrick tente de me rassurer en me disant que, puisque c’est une initiative de sa mère, ce n’est pas dangereux pour Maria.  Ce n’est qu’à l’occasion du groupe de travail qui préparait cette intervention que j’ai pu analyser ma propre position inconsciente de rivalité avec la mère de Maria. Elle aurait réussi là où nous avions échoué et mis Maria en grand danger. Et en plus, l’emménagement était prévu pendant mes vacances d’été.
Quelques semaines plus tard, nous allons ensemble à une kermesse. J’achète des tickets de tombola et en fait choisir un à Maria qui n’avait pas d’argent. Je gagne des trucs pourris comme d’habitude et Maria gagne une horloge qu’elle décide de mettre dans sa future maison. L’horloge en question ne donnera jamais l’heure, mais elle trône sur le mur du salon et fait quand même suffisamment de bruit pour bercer Maria. « C’est l’horloge de madame Portelette », dit-elle. Elle ne m’appelle que très rarement par mon prénom.
            Les difficultés avec les parents subsistent ; ce serait sans compter avec les liens psychotiques qui les unissent à Maria. Sa mère lui interdit de recevoir son ami et il m’a fallu demander l’autorisation d’aller voir Maria chez elle. Nous continuons d’avancer à petits pas et je soutiens Maria qui a des moments de découragement, trouve trop difficile de vivre seule et est bien tentée de retourner habiter chez ses parents (chez moi, dit-elle). J’ai bien tenté de lui prêter des livres de la bibliothèque du Centre de Jour, comme lien entre elle et moi, mais elle ne parvient pas à les emporter chez elle ; elle ne les lit qu’au Centre. Peut-être alors mes propres livres , ceux que j’apporte également au groupe de lecture ?


	A chaque fin de session, pour marquer la scansion, nous prenons un moment tous ensemble autour d’un repas dans un café où il règne une ambiance familiale et chaleureuse. Maintenant, la patronne nous connaît et a bien repéré Maria qui veut toujours commander deux plats, de peur d’avoir encore faim.
	Nous prenons là le temps de rediscuter de ce que nous avons vécu pendant ces 7 séances. Chacun donne quelques impressions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui avaient surgi au moment de la lecture. 
	Ainsi, Marhouf nous dira-t-il que le moins bon moment pour lui était la lecture d’un extrait du livre de Leila Seibar « Je ne parle pas la langue de mon père » ; (ce qui , en réalité,  le renvoie à sa propre histoire) alors qu’il arborait, au moment de la lecture, quelques semaines auparavant, un large sourire.
	C’est aussi le moment où on se demande si on a envie de continuer et sur quel thème. Et il y a toujours Eric qui veut que ça continue toujours et sans aucune interruption. Il est là depuis la première séance, ne s’absentant que pour des raisons familiales et obligatoires. Il a maintenant bien compris que l’interruption fait partie du cadre du groupe, mais il lance à chaque fois son couplet qui dit que « le Palais du Tau, ça devrait jamais s’arrêter ». Depuis quelques temps, il explore le lieu, tout seul et avec un air de défi, croyant braver un interdit. Dernièrement, il a inauguré un passage entre le palais et la cathédrale et il est venu nous rejoindre ensuite pour nous raconter comment c’était.


              Le dernier thème abordé fut celui des voyages et le groupe a commencé à s’étioler.
D’habitude, à mi parcours, Yacine me suggère qu’il est temps de s’arrêter, que cette activité se tient depuis longtemps déjà et qu’il faudrait passer à autre chose. Et à chaque fois je lui réponds que non, c’est lui qui ressent les choses de cette façon, mais que le groupe continue d’accueillir de nouveaux patients et qu’il est vivant. Cette fois, alors que nous étions censés voyager, je ressentais moi-même un profond ennui au fil des séances. Nicole nous fit part de son envie de transformer l’activité en y ajoutant peut-être un moment d’écriture ; elle ressentait aussi l’usure du groupe, malgré la présence toujours assidue de Maria et de quelques autres. 
            Lors du déjeuner rituel de clôture, nous avons annoncé que nous allons interrompre le groupe plus longtemps, sans doute jusqu’à la rentrée de septembre et que nous mettrons ce laps de temps à profit pour imaginer une autre forme à ce groupe. Nous avons entendu quelques déceptions, mais Eric n'a pas lancé sa ritournelle de « le Palais du Tau, ça devrait jamais s’arrêter ».
           Il nous paraît indispensable de remettre du mouvement dans la répétition, afin de ne pas nous mettre à tourner en rond avec les patients, parce que la chronicité n’est pas que du côté de le psychose et que la pulsion de mort est à l’œuvre partout  	
Nous tenons, je pense, tous les trois, à poursuivre le travail, mais il va nous falloir imaginer, réinventer, trouver un nouveau souffle pour remettre un peu de vie et de circulation dans cette activité.
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