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Entre le confinement et l’approche des fêtes de fin d’année, quelle meilleure
occasion de parler de santé mentale ? Au fil de ces contributions, on croisera deux
poèmes, deux nouvelles, des œuvres graphiques illustrant les textes, mais aussi des
articles sur les artistes Camille Claudel, Séraphine de Senlis et Zelda Fitzgerald, sur
une perspective intersectionnelle de l’anorexie, sur la marginalité, sur
l’empowerment, sur le parcours de patient·e à soignant·e, sur la psychiatrie des
années 60, sur la folie dans le jeu vidéo et dans la fantasy urbaine.

Quelques mots, enfin, pour vous remercier de votre soutien moral et financier,
qui nous est essentiel, dans la mesure où nous sommes bénévoles et où nous nous
refusons à accueillir toute publicité. Pour rappel, vous avez désormais la possibilité
de faire un don ponctuel ou bien mensuel.

Bonne lecture !

La folie en tête

Juliette Lancel est chercheuse et photographe.Rédactrice
en chef de la revue En Marges !, elle travaille de manière
indépendante sur l’histoire des rêves, des genres et des
sexualités.

Juliette Lancel
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Âtre enclavé d’ordures ou pur purin en purée clastique qu’empire en coulure pyroclastique de mes
méninges abstruses, fumeuses vomissures de mes raisonnements ardents entre mes commissures cir‐
conscrits, je suis perdu, paumé, prostré, recroquevillé dans un coin obscurément éclairé à la lueur de
mon magma cervelet, quand tout à coup la fêlure, la cassure, la fissure, la brutale ouverture, et face à
la faille, à défaut d’entrailles, je défaille et m’efface…

Oui, face à la faille, à défaut d’entrailles, je défaille et m’efface… c’est alors que dans la trêve de
l’interruption volcanique j’entrave :

« T’as perdu tes esprits, l’ami, t’as perdu tes esprits… »

Bien que dans le gaz, à la grâce de ma flamme intérieure, de ma bulle, de ma cuite, je percute la
suite : d’esprit j’en ai qu’un et je sais très bien où je l’ai rangé. Il est au fin fond du fond d’un tiroir
tourmenté, bien dissimulé sous les strates sulfureuses d’une continuité d’excès, au beau milieu de
déchets introspectifs putréfiés putréfiés.Amas de mégots, papiers froissés, crayons en copeaux, mines
usées, encre desséchée et plumes épointées, le tout trempant copieux dans une mare poisseuse de
vinasse frelatée. Bouquins loupés, nouvelles à chier, essais foirés et dense fumée à boucaner mes
neurones grillés – incision – frêle cervelle frémissante sur un feu d’envie donnant la vie à des volutes
d’esprit émoussé – pénétration – pointe acérée pour asservir son sujet, dans le caveau injecté, reste à
l’enterrer – méditation – vaine. Tout s’évapore sous leurs effets.

Âtre enclavé d’ordures ou chaude bouse de bobard bonnard bon à rien bien rodé un rien taré qu’a
des ratés, déraillé, dérapé, dérouillé, décroché :

« Allo oui, c’est qui ?

– Ton esprit ! »

Oh ! Ça crée des schizophrénies de s’ambiancer tectonique sur les plaques tournantes des soirées
du savoir se lâcher, lâcher prise, lâcher corps, lâcher les amarres, lâcher les bêtes fauves ! s’dézinguer
s’décalquer s’défragmenter s’auto-annihiler la matière grise avant le raz-de marée(chaussée), l’agres‐
sion d’une injonction aigrie qui frise la phrase risible :

Krakatoa
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« Ouvrez ! ouvrez ! c’est la police !

– OK, OK, on se fait la bise ! Hey ! Tu ne connais pas la dernière ?! »

Dernière sensation, dernière émotion, dernière sommation, après, je me verrai dans l’obligation
de tirer ! De t’exploser ta sale tronche de vulcain dégénéré ! Je l’aurai vu arriver, le cratère ! Hein ?
Je l’aurai vu arriver. Du bout de ma mine, écrire la fin, d’une pression de piston, d’une détente presque
féminine. À tout le moins de nom : la mort, la camarde, la faucheuse m’anime… Détonation de no‐
tions éruptives ou éructation d’une nuée d’idées dénuées d’intérêt, déviations digressions divaga‐
tions, déflagration ! cheminement insensé d’un shooté, grillé, cramé, aux pensées enflammées.

Bouillonnons ensemble mes frères, bouillonnons.



Fabrice Garcia-Carpintero s’inscrit dans la
mouvance des slashers, il est auteur / slameur
/ comédien / réalisateur / producteur /
éditeur / correspondant de presse. Il crée en
2006 sa maison d’édition « Black-out » qui
propose de nombreux titres de littérature
noire, dans une dizaine de collections
différentes, et plusieurs productions de théâtre
et de cinéma.

Fabrice Garcia-Carpintero
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https://www.instagram.com/beesonabeillebovine/

Parler était au début salvateur, aujourd’hui, Lise
revendique et milite.Morcelée par son
passé parsemé de violences sexuelles, c’est par
l’art qu’elle s’exprime et dépeint ses
ressentis, son impression d’avoir perdu son corps.
Quoi de mieux alors pour se le
réapproprier que d’écrire et dessiner pour lui.

Lise A., illustrations

https://www.instagram.com/beesonabeillebovine/
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Le titre « Camille-Séraphine » aurait été plus
compréhensible : en effet l'usage du prénom, et
parfois du seul prénom, est de mise quand il
s'agit d'évoquer des artistes femmes. Pour les ar-
tistes hommes au contraire, au siècle et dans le
pays de ces deux artistes, c'est plutôt le seul nom
de famille qui est utilisé. Afin de les rétablir dans

leur statut d'artiste, elles seront ici
Claudel et Louis, plutôt que Camille
(Claudel) et Séraphine (Louis, qui
signe parfois Louis-Maillard, noms de
son père et de sa mère, dite Séraphine
de Senlis).

Elles sont strictement contempo-
raines, naissant toutes les deux en
1864, Claudel mourant à l'asile d'alié-
nés de Montdevergues en 1943, Louis
à l'asile de Clermont-de-l'Oise en
1942. Selon toute probabilité, elles
sont toutes deux mortes de faim.
Louis avait en outre un cancer du sein
et un œdème des membres inférieurs,
Claudel était fortement carencée mais
son certificat de décès mentionne un
ictus apoplectique.

Le motif de leur enfermement est
similaire : « psychose paranoïde » pour
l'une, « psychose chronique » pour
l'autre. L'une comme l'autre souffrent
d'un « délire de persécution ». Elles re-
fusent de pratiquer leur art une fois en-
fermées.

« Aliénées », elles le furent : dépos-
sédées, empêchées, méprisées. Ren-
dues incapables de produire leurs
sculptures et tableaux faute de revenus
suffisants. Les échelles ne sont certes
pas les mêmes : Claudel sculpte et em-
ploie des matériaux coûteux, elle a be-
soin de commandes avant d'entre-
prendre un travail lent, long et patient,
quand Louis peint avec les moyens de
sa condition de domestique, avec des
pigments mêlés à du ripolin, après ses

journées de travail ; le soutien de son mécène lui
a seulement permis d'envisager de plus grands
formats et de se consacrer une courte période de
sa vie uniquement à la peinture.

La relation de dépendance à un homme, Ro-
din pour Claudel, Uhde pour Louis, les a ren-
dues particulièrement vulnérables, jusqu'à ce

Claudel-Louis – deux trajectoires
d’artistes mortes à l’asile
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qu'elles « sombrent », comme il est d'usage de
l'écrire, quand ce soutien a disparu.
C'est mon hypothèse : que la persécution n'était
pas qu'un délire. Que l'empêchement matériel,
l'absence de soutien, une réception condescen-
dante des œuvres, un contexte sociétal hostile
ont favorisé, sinon généré, la « folie » de ces
femmes.

Les écrits de l'une comme de l'autre, repro-
duits dans leurs biographies respectives, sont
sans conteste incohérents, profèrent des accusa-
tions peu étayées et qui semblent fortement exa-
gérées. L'absence de maîtrise de l'orthographe
pour Louis, la colère et l'ironie propres à Clau-
del, amplifient une réception pour ainsi dire mé-
fiante. D'autant plus que cette réputation de fo-
lie les précède.

Je ne suis pas psychiatre, pas plus qu' histo-
rienne de la psychiatrie. Je ne vais pas, comme
parfois je l'ai vu faire, poser un diagnostic à une
telle distance. Je n'ai que des textes et des œuvres
pour imaginer les souffrances mais aussi la vita-
lité créative de ces deux femmes.

Jacques Cassar, un des biographes de Clau-
del, ne parle de sa folie qu'entre guillemets. Il
écrit « à l'époque, pas de thérapeutique autre que
l'internement en asile psychiatrique, alors qu'au-
jourd'hui une chimiothérapie adaptée
conduirait à une amélioration sensible,
voire à la guérison ». Il aurait pu aller
plus loin et imaginer que de nos jours,
une enfant bourgeoise présentant un
goût pour la sculpture n'aurait certaine-
ment pas eu à subir ce que Claudel a
subi, et qu'elle n'aurait peut-être pas
« sombré », sauf à penser que la folie est
une malédiction personnelle qui n'a que
faire du contexte. De fait, il liste deux
sortes de causes : matérielles, psycholo-
giques (ou affectives). Il décrit, avec
l'appui de témoignages, un manque
d'argent qui l'a poussée à se priver de
toilettes, de nourriture, de distractions,
car tout était consacré à la sculpture,
une vie sans aucun confort, une
constante dépendance financière à ses
ami·es et à sa famille, car les com-
mandes étaient trop rares. Il souligne
aussi l'engagement physique autant que
financier que nécessite l'art statuaire, et
qualifie l'artiste d'héroïque. Viennent
ensuite les difficiles relations, avec sa
mère notamment, qui, avec l'accord de
son ambassadeur et poète de frère, la
fait interner au lendemain de la mort de
son père, en la sacrifiant consciem-

ment : « si on la relâchait, ce serait toute la fa-
mille qui aurait à souffrir au lieu d'une seule ».
De nos jours, il y aurait certainement eu de la
part de sa mère et de son frère moins de réti-
cence face aux choix de vie et aux « scandales »,
de la part de Rodin moins d’ascendant, de la part
de la société plus de reconnaissance, donc pour
elle moins de problèmes d'argent et moins de
frustration créatrice. Tout ce qui a concouru à
son enfermement a changé. Ne serait-ce qu'une
offre de formation : si Claudel a été élève, puis
praticienne, puis maîtresse de Rodin, de 24 ans
son aîné, ce qui a rendu son abandon si cruel et
son ombre si écrasante, c'est parce que c'était
alors la seule voie pour apprendre le métier de
sculptrice quand on était une femme. De nos
jours, Claudel n'aurait sans doute même pas eu à
être soignée ou guérie : elle n'aurait pas été
« folle ». Quand aux accusations que ses contem-
porains (et admirateurs) jugent extravagantes,
selon Cassar, elles sont pour une part plausibles :
certains praticiens lui ont vraiment mené la vie
dure, et certaines de ses sculptures ont effective-
ment été plagiées; elle fut, effectivement, sans
arrêt comparée à Rodin même quand elle a affir-
mé un langage plastique éminemment person-
nel.
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Alain Vircondelet, un des biographes de
Louis, n'a pas les mêmes prudences. Son livre Sé-
raphine. De la peinture à la folie ne semble être
qu'un compte à rebours vers la folie finale. Cette
téléologie contamine tous les éléments biogra-
phiques, et la lecture des œuvres. Il faut regarder
les derniers tableaux, ceux réalisés juste avant le
scandale mené par une femme de ménage mys-
tique et esseulée, sans plus de moyen de subsis-
tance, devant une gendarmerie, scandale qui a
justifié son internement. Ces tableaux d'avant la
crise sont un enchantement de couleur, une pro-
lifération de fleurs et de fruits, un foisonnement
décoratif. Connaissant les enjeux religieux pour
l'autodidacte Louis, on peut y lire un acte de foi,
nourri d'images pieuses, notamment mariales.
Dans une perspective d'histoire de l'art, on
pourrait y lire une marche vers l'abstraction
comme celle de Mondrian. Vircondelet, lui, voit
une marche vers la folie. Des « couleurs délé-
tères », des « feuilles mortes aux couleurs d'un
linceul ». Il affirme que « l'asymétrie des motifs
indique assurément que l'ordre et l'harmonie
universels sont désormais rompus ». Je ne suis
pas psychiatre, je suis plasticienne. S'il y a une
chose que je peux affirmer, c'est qu'il y a ici une
surinterprétation. Quelques certitudes factuelles
(fournies par la biographie de Vircondelet, celle
de Françoise Cloarec, et les quelques pages
consacrées à Louis par son mécène Wilhelm
Uhde) peuvent éclairer ce « basculement ».
Louis est orpheline de mère à 1 an et de père à
7 ans. Elle a travaillé vingt ans dans un couvent,
puis pour de riches bourgeois.es. Elle semblait
avoir un caractère assez trempé, et une foi consi-
dérable. Elle quittait la place quand elle ne lui
convenait pas. Dure à la tâche, elle trouvait de
nouveaux patrons. L'un deux fut Uhde, qui dé-
couvre lors d'un dîner chez d'autres bourgeois
un tableau de sa propre femme de ménage. Il
l'encourage à peindre. La guerre de 1914-1918
éclate, les biens d'Uhde sont saisis et il quitte la
France. De retour bien plus tard, en 1927, il de-
vient véritablement le mécène de Louis, qui a
alors plus de 60 ans. Le soutien (achat des toiles,
livraison de matériel) cesse avec la crise de 1930 :
il aura duré trois ans. Elle n'est plus en âge ni en
état de travailler, n'a plus aucun soutien. Couplé
à son mysticisme, cet état anxieux aboutit à des
propos apocalyptiques et de persécution. À
l'asile, après la prostration, elle écrira des lettres
à la police dénonçant des vols, des crimes, mais
ne peindra plus jamais.

Les soutiens, Rodin, Uhde, avaient certes de
très bonnes raisons, personnelles, matérielles,
pour abandonner leurs protégées ; reste que sans
leur aide, seuls la misère et le désespoir étaient
possibles. Ils auraient essayé tous deux de rendre

l'asile moins dur, en bienfaiteurs anonymes,
pour que Claudel soit au régime spécial, que
Louis fasse partie des « pensionnaires ». Cette
aide n'est pas complètement attestée, et de toute
manière n'a pas duré ; elle n'a, surtout, pas em-
pêché l’inhumation en fosse commune qui était
la hantise de Louis, qui signait parfois « Séra-
phine Louis, sans rivale » et avait écrit sa propre
épitaphe.

Parmi les injustices les plus bouleversantes,
le fait qu'on annonce leur mort à toutes les deux
bien avant que celle-ci n'advienne : les notices de
dictionnaires et d'encyclopédie notent Claudel
morte en 1920, l'erreur persistera jusque dans les
année 1960 ; quant à Louis, c'est Uhde lui-même
qui l'écrit : « en 1934, elle mourait à l'asile d'alié-
nés de Clermont », avec presque dix ans
d'avance. Toutes deux mortes au monde ou
mortes tout court : qu'est-ce que cela change, au
fond, si ce n'est leur propre calvaire ?

L'une avait tous les dons, était née bour-
geoise, ravissante selon les critères établis, elle
fut l'élève du plus grand maître qu'elle pouvait
espérer, a connu un certain succès de son vivant.
L'autre était pauvre, autodidacte, la risée de son
voisinage, mais a également exposé de son vi-
vant et vendu des œuvres. Elles débordaient
toutes les deux des cases étriquées. Le manque
d'argent qui se traduisait automatiquement en
manque de matériel pour travailler à leurs
œuvres les ont désespérées. Elles ont causé trop
de tapage. On les a enfermées. Elles sont mortes
à l'asile, pendant la guerre. Elles n'ont pas de
tombe. Pour celles et ceux qui se souvenaient et
se souciaient d'elles, on les croyait mortes déjà.

Magalie Latry est agrégée d’arts
plastiques et docteure en arts. Elle
enseigne en collège et à
l’université Bordeaux Montaigne.
Ses recherches portent sur les
femmes artistes et le concept de
genre (genre artistique, sexe
social).

Magalie Latry

Bergamote Merlin,
illustrations



9

Au Dr Thomas Mauras, pour les outils
de réparation

A Amélie Tehel, pour la précision
A Mélodie Faury, Yosra Ghliss et Marc

Jahjah, pour la circulation
Aux dépassements qui s’amorcent, pour

l’émancipation

Ce texte a pour origine une communication
que j’ai présentée lors du Congrès annuel des
Sciences Humaines et Sociales du Canada, à
Vancouver, en juin 2019. J’y ai traité du récit
de soi comme pratique d’émancipation poli‐
tique des sujets de la psychiatrie, principale‐
ment à partir du texte Can the subaltern
speak? de la théoricienne indienne de la litté‐
rature Gayatri Chakravorty Spivak. J’y repre‐
nais et développais l’idée que la mise en récit

de soi des sujets subalternes (ici psychiatri‐
sé·es), loin d’être une pratique d’émancipation
politique, concourait finalement à une entre‐
prise de dépolitisation de soi. Car si elle per‐
met une reconnaissance individuelle de ces
sujets, la non-reconnaissance historique de
leur condition, en revanche, disqualifie toute
tentative de dépassement de celle-ci, dans une
perspective de redistribution des rapports de
force. J’en concluais que le sujet parlant de la
psychiatrie contemporaine n’était toujours pas
émancipé, bien qu’il soit désormais audible, et
plus encore, que sa parole permet un maintien
et une pérennisation du pouvoir néolibéral¹.

Préliminaires à toute subalternité

L’institution psychiatrique contemporaine
repose sur des rapports historiques de pouvoir
qu’il convient de ne jamais oublier. Parce
qu’ils ré-ouvrent constamment les plaies mal
cicatrisées d’une histoire de la domination par
la normalisation. Celles, encore infectées, de
l’exclusion et de la stigmatisation. Si le
mouvement de la psychiatrie institutionnelle a
rompu avec la tradition asilaire dans une
perspective de ré-humanisation du soin, la
place actuelle dévolue au Sujet de ce soin reste
ambivalente et critiquable.Au moins pouvons-
nous l’interroger. Pour ma part en tous cas, je
l’interroge. Parce que mon axe principal de
recherche repose sur l’analyse des rapports de
domination et leur incidence sur la
construction psychique des individus. Parce
que je suis un sujet du soin psychiatrique –
place à laquelle on m’a largement assignée –
mais aussi et surtout, parce que je suis
l’individu-sujet parlant archétypal de la
psychiatrie néolibérale. Je coche toutes les
cases : hospitalisations, overdose, cures, post-

1.Léna Dormeau - Empowerment & subjectivation, Congrès annuel des Sciences Humaines et Sociales du Canada 2019, Colloque
de l'APFUUC, University of British Columbia, Vancouver, Canada, Juin 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=zXasTdiZeSI

Ce qu’on m’a volé, je vous le rends

Dérive, Catherine Lapeyre
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cures, réhabilitation psychosociale,
empowerment, rétablissement, réinsertion
professionnelle. Après quinze ans de
toxicomanie, je suis sevrée, stabilisée, et j’ai la
possibilité d’utiliser mon vécu comme une
contribution située à mes interrogations
philosophiques.

Deviens ce qu’on a fait de toi

Mon parcours personnel a buté sur ce point
de mes recherches, tout comme mes réflexions
ont largement achoppé sur mon mieux-être
subjectif. À ce point de contact, il y a mes
contradictions, les écueils d’une posture dont
le dévoilement force l’inflexion. Parce que si
je critique la façon dont la puissance néolibé‐
rale s’empare de nos vies, s’assurant que l’in‐
dividu reproduise de lui-même et en lui-même
les rapports de domination² ; alors je suis éga‐
lement obligée de reconnaître que je suis deve‐
nue la meilleure auto-gestionnaire de mon
existence, l’auto patiente-experte de mon
propre parcours. J’ai appris à me connaître, à
m’écouter, à attester de mes limites. Je sais
saisir mes fluctuations, les endiguer ou accom‐
pagner le mouvement. J’identifie les situations
qui m’insécurisent, évite les interactions qui
me fragilisent. Et cette nouvelle connaissance
intime de moi m’apaise. Parce que oui, c’est
vrai, elle me libère et m’empuissance. En tant
que patiente en psychiatrie, cette autonomie
retrouvée est reconnue, saluée et valorisée. On
m’a dit que ça s’appelait le rétablissement. En
tant qu’individu-sujet, cette nouvelle stabilité
– qui restera toujours précaire et constitue un
enjeu de vigilance chronique –, m’offre évi‐
demment de nouvelles et prometteuses pers‐
pectives de vie. En tant que chercheuse, j’y
vois une forme d’ « auto-contrôle bien‐
veillant », et ce dernier terme, s’il est devenu
le mot-signature des to-do-list de notre déve‐
loppement personnel, ne suffit plus à masquer
l’ambition des deux autres, à savoir l’anéantis‐
sement de toute tentative d’émancipation poli‐
tique.

Mes stigmates sont socialement lissés, mes
vulnérabilités érigées en force, et lorsque je

raconte mon parcours, je me heurte souvent à
l’incompréhension de mes interlocuteur.ice.s
dès lors que je pose comme fondamentale la
remise en question de l’institution
psychiatrique dans sa forme actuelle. Parce
que, me dit-on, maintenant que je vais mieux,
alimentant le PIB chaque jour, consommant
des produits culturels, pouvant passer une
journée sans cachets au fond de mon sac, et
ayant le privilège d’être audible : que pourrais-
je désirer d’autre ? Désormais les désirs que
l’on m’attribue appartiennent à d’autres
catégories, dont je découvre chaque jour
davantage l’intersectionnalité, et la solubilité.
Elles s’agrègent à l’étiquette psychiatrique,
lorsque celle-ci lâche à peine du lest. Il m’est
souvent concédé, d’un air entendu et
outrageusement complice, que maintenant que
cette sale période est passée, que j’ai retrouvé
mon pouvoir d’agir, je vais enfin pouvoir me
concentrer sur l’important.

Me trouver un mari – gentil le mari, et qui
ne se drogue pas – penser à me trouver un vrai
travail stable, et peut-être qui sait, avoir des
enfants avant qu’il ne soit trop tard. L’impor‐
tant. Arrêter de vouloir en découdre avec les
institutions oppressives. Parce que l’un des
buts non affichés de mon rétablissement,
c’était ça. Le plus important.

S’il y a eu des glissements sémantiques, et
considérablement substantiels, dans la façon
dont le champs de la santé mentale s’est empa‐
rée du concept d’empowerment, la quasi dis‐
parition de son enjeu socio-politique – voire
révolutionnaire – originel est le plus notable,
et le plus édifiant. En posant la transformation
individuelle comme élément central du pro‐
cessus, bien qu’elle permette un ré-agence‐
ment partiel de la production des savoirs et une
co-construction nécessaire à toute relation soi‐
gnant·es-soigné·es ; sa portée subversive, son
potentiel de renversement de l’ordre établi et
des rapports de domination tels qu’ils
s’opèrent ont été largement effacés.

Donner c’est donner, reprendre c’est voler

J’ai retrouvé ma capacité d’action, de pro‐
duction donc. Je peux désormais donner, rece‐
voir, rendre³. Mon processus d’émancipation

2. J’analyse dans cet article le processus d’intériorisation des rapports de domination, comme nouvelle technologie du pouvoir
néolibéral contemporain.
https://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2019-v36-n2-histoire05089/1066848ar/

3. Ce triptyque est un clin d’œil appuyé et respectueux à Marcel Mauss, à qui je vole la formule, bien que mon em‐
ploi ici ne renvoie pas conceptuellement au paradigme donner-recevoir-rendre développé dans son célèbre Essai sur
le don.



4. J’entends ici encore la réparation dans une perspective d’émancipation politique, c’est-à-dire que je la dégage du champs propre‐
ment thérapeutique (qui sous-entend que l’individu « brisé », devrait se soumettre à une reconstruction qui prend les traits d’une
renormalisation), pour y voir un mouvement qui consiste à s’approprier des outils afin d’être en mesure d’exiger réparation aux in‐
dividus / structures qui ont généré une souffrance, et provoqué des fractures.
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subjectif est un produit que je peux revendi‐
quer et valoriser dans la sphère économico-so‐
ciale. Je suis un produit stable des politiques
de santé publique dans le champ du soin psy‐
chiatrique. S’il y a bien eu sur mon chemin des
soignant.e.s m’ayant permis de me réparer⁴,
m’ayant transmis les bons outils, au bon mo‐
ment, il reste à mon sens primordial de ne ja‐
mais perdre de vue la superstructure au sein de
laquelle cette relation s’est initiée. Une al‐
liance thérapeutique n’est jamais horizontale.
Les rapports de pouvoir sur lesquels s’ori‐
ginent cette alliance n’invalident pas la sincé‐
rité individuelle, ni l’importance capitale de
l’aide apportée. Or ils en dessinent inlassable‐
ment les contours, architecturant chaque
échange, se trahissant à chaque décision im‐
portante. Car, si on nous donne les moyens de
notre empowerment, si on nous offre les condi‐
tions de notre rétablissement, qui, en dernière
instance, atteste de la réalisation de celui-ci ?
Qui valide le chemin parcouru, nous reconnaît,
nous gratifie ?

Il m’a été donné des clés afin d’amorcer
ma propre transformation, mais j’ai cette sen‐
sation qu’il m’a été volé, dans le même mou‐
vement, toute possibilité de faire imploser la
super-structure qui a permis ce développe‐
ment. Que l’utilisation de mes nouveaux sa‐
voirs obéit à une cartographie pré-établie, dont
il s’agit de ne pas franchir les limites sous
peine de se voir rappeler à l’ordre. Car la répa‐
ration s’effectue dans ce cadre m’a-t-on dit,
pas dans les marges. Mais si je suis réparée de
moi, je ne suis toujours pas guérie de l’institu‐
tion. Et pour débloquer ces tensions j’ai l’in‐
tuition que je dois rendre : ce qu’on m’a don‐
né, ce qu’on m’a volé, ce qu’on m’a prescrit,
ce à quoi on m’a cantonnée. Rendre pour me
rendre à moi-même la possibilité du dépasse‐
ment. Rendre pour faire circuler, faire dialo‐
guer, se rencontrer dans les angles morts du
cadre, et engager collectivement des possibili‐
tés de s’organiser par-delà celui-ci. Ce n’est
donc plus d’inclusion dont je parle ici, mais
bien d’un projet politique commun, puisqu’il
me semble que ce n’est qu’à cette condition,
que la notion d’empowerment retrouvera sa si‐
gnification intégrale. Que c’est précisément
dans ce mouvement – individuel et collectif –
que se logent toutes les promesses d’une trans‐
formation politique des structures, dans une

perspective d’émancipation des individus.
C’est en tous les cas comme ça que je l’ai
compris.

J’ai compris que ça parlait de vol, de resti‐
tution, de réparation, de circulation et de gué‐
rison. J’ai compris ce que voulait dire cet
adage de nos enfances, que « donner c’est don‐
ner, mais que reprendre c’est voler ». Que ce
qu’on nous a volé et bien personne ne nous le
rendra, et que ce qui nous a été donné ne nous
appartient que trop rarement. Que le don à un
prix, dont la valeur nous est trop souvent in‐
connue. Que l’économie du don ne précise ja‐
mais le montant de la restitution, le coût de la
réparation. On ne nous dit pas que donner,
c’est parfois déjà voler. Que reprendre c’est
faire circuler. Et que rendre, c’est souvent ré‐
parer.

Alors aujourd’hui, tout ce qu’on m’a volé,
je vous le rends.
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Au moment où j’écris, je m’apprête à commencer la troisième année de ma licence de
psychologie, et mon avancée vers le métier de psychologue devient de plus en plus concrète.
Pourtant, simultanément, je continue un tout autre travail bien plus personnel : celui de guérison
d’années de traumatismes psychologiques et émotionnels vécus depuis mon enfance.
J’appréhende d’ailleurs de parler de ces deux choses en même temps, car j’ai toujours peur qu’on
qu’on m’accuse de ne pas pouvoir devenir psy si je suis moi-même atteinte de troubles de la santé
mentale. Cependant, si j’ai enfin repris mes études pour entamer ce projet en psychologie, c’est
bien grâce à la thérapie commencée pendant mes années de hiatus scolaire. De mon point de vue,
l’expérience de patient.e ne peut qu’ajouter une empathie assez cruciale et malheureusement
parfois encore manquante dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie.

La patiente que je suis scrute la thérapeute que j’essaie de devenir. Elle l’implore de ne pas
oublier ce que c’est d’être dans cette position de personne ayant besoin d’aide pour mieux vivre
avec soi-même. Elle la supplie de ne pas se reposer sur les lauriers de la théorie et de
l’académisme, hors de portée de toute remise en question et de toute empathie.

Pourquoi être patient·e devrait empêcher d’être soignant·e ?

Avant même d’étudier les troubles et leurs symptômes, en vivre certains, c’est connaître
l’isolement dans lequel ils peuvent nous mettre.
Avant même de connaître les classifications, c’est d’en ressentir les émotions.
Avant même de porter un regard sur l’autre, c’est d’avoir constamment peur de celui qui pourrait
se porter sur soi.
Avant de diagnostiquer les autres, c’est d’avoir tâtonné à se diagnostiquer soi-même pour mieux
se comprendre.
Avant de chercher à respecter une distance thérapeutique, c’est d’avoir eu à accepter la
vulnérabilité dans laquelle on se met quand on décide de parler.

Je suis encore dans un long travail de réflexion, de communication et d’acceptation de mes
propres traumas. Mes parents buvaient et étaient enfermés dans une relation toxique et violente qui
ne laissait pas de place pour des émotions et des besoins d’enfant. Mon enfance et mon
adolescence ont été rythmées par de nombreux deuils et des traumas quasi-quotidiens, culminant
au décès de mon père quand j’avais 15 ans et de celui de ma mère quand j’en avais 21, tous deux
par des cancers foudroyants. Ça m’a laissée avec un syndrome de Stress Post-Traumatique
Complexe (C PTSD en anglais, ce qui qualifie un PTSD qui n’est pas relié à un seul évènement
traumatisant mais à une série de plusieurs moments traumatisants), une anxiété généralisée et une
certaine tendance à la dépression.
Et même si ces aspects de ma vie me coûtent beaucoup d’énergie, de temps et d’argent pour mieux
vivre avec, je les considère aussi comme des atouts pour mon étude de la psychologie. Ils me

De patient·e à soignant·e,
s’aider soi-même et aider les autres.
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demandent de prendre du temps pour ma reconstruction, mais ils me donnent envie de faire tomber
le tabou qui existe encore autour de la prise en charge psychologique.

J’aspire à ce que mon étude et ma pratique de la psychologie se fassent avec une attention
particulière à l’individu dans l’entièreté de son identité et de ses expériences. Mon vécu en tant
que patiente bisexuelle et polyamoureuse qui a mis du temps avant de se sentir en sécurité pour
parler de cet aspect de ma vie pendant les sessions ne sait que trop bien l’importance de trouver
un·e psychologue qui soit ouvert·e et un minimum informé·e sur le sujet. Il en va de même pour
toute autre catégorie de personnes marginalisées à cause de leur identité de genre, leur situation de
handicap, appartenance ethnique, culturelle ou religieuse, orientation sexuelle, traits et tailles
physiques….
Le racisme, l’homophobie, la transphobie, la grossophobie, le validisme ou tout autre forme de
discrimination doivent être pris en compte lorsqu’on veut soigner des personnes. Il me semble
vital d’avoir une attention particulière pour les personnes marginalisé·es afin de leur rendre ces
soins plus accessibles et pertinents. Or, cette discussion ne peut se faire sans d’abord écouter la
parole des personnes concernées, et ce avant même qu’elles ne s’adressent à vous en tant que
patient·es.
La patiente que je suis cherche des voix concordantes sur internet pour mieux se comprendre et
se sentir moins seule, l’élève de psychologie reste attentive aux récits différents du sien pour
étayer son apprentissage théorique et ne pas se mettre à distance de ces autres vécus. Chaque
vécu façonnera la thérapie d’une façon spécifique, le mien y compris. Il serait bénéfique qu’on
arrête de mettre les soignant·es sur un piédestal qui nous empêche de leur imaginer des
faiblesses et des besoins, en les mettant parfois dans le rôle de patient·e.

En tant que patiente, quand ma psychologue mentionne son propre travail de thérapie, ça
me rassure et ça m’encourage à poursuivre mon chemin. Je sais qu’elle ne parle pas juste depuis
les lignes d’un manuel ou depuis la position de tel.le ou tel.le théoricien.ne. Le savoir des
soignant·es est trop souvent utilisé pour leur conférer un pouvoir sur les patient·es, qui n’aide pas
et dont on peut trop facilement abuser. Les patient.e.s connaissent leurs corps, leurs émotions et
leurs vies mieux que quiconque. Sans prendre en compte ce savoir des patient·es, celui des
soignant·es ne peut être que tyrannique. En psychologie et psychiatrie, cela prend la forme de la
psychophobie et vient s’ajouter aux autres potentiels de discrimination évoqués précédemment. La
collaboration active entre patient.e et soignant.e permet à tout le monde de gagner en perspective,
aux soignant.e.s d’éviter les écueils des biais et des préjugés, et le résultat ne peut en être que plus
pertinent.

Ainsi, la patiente d’aujourd’hui qui apprend à s’aider et à s’aimer aimerait envoyer un
message à la potentielle thérapeute de demain : ne m’oublie pas et ne me dénigre pas, ton travail

n’a pas de sens sans le respect dû aux gens comme moi

Aude Conil est autrice sous pseudonyme et étudiante en
psychologie. Elle s’intéresse particulièrement à la thérapie clinique
et à l’aide que celle-ci peut apporter pour comprendre et guérir
des traumatismes intergénérationnels qui peuvent notamment faire
grandir des enfants et adolescents dans des contextes de violences
verbales, émotionnelles et/ou physiques et leur laisser des
séquelles sur le long terme.
Sa réflexion se nourrit de son expérience personnelle, de ses
études mais aussi des témoignages que les réseaux sociaux, les
podcasts ou encore ses lectures personnelles lui permettent de
découvrir.

Aude Conil



Si les rencontres sont celles qui forgent
ce que chacun de nous devient jour après jour,
certaines plus que d’autres forment, déforment
ou transforment ce que nous sommes à long
terme, peut-être même à jamais. J’ai eu l’occa‐
sion de vivre un moment, des moments avec
l’un de ceux qui ont délibérément choisi leur
statut marginal, l’un de ceux qui ont fait de
cette position en marge de la société telle que
la plupart la vivent, un choix, une éthique, une
esthétique de l’existence, diraient certains phi‐
losophes. C’est cette personne qui un jour me
dit à peu près dans ces termes que j’étais en
tant que “folle” une personne, et une personne
qui avait pour qualité “ de ne même pas avoir
choisi sa marginalité pour la vivre, mais bien
d’être biologiquement inadaptée voire inapte à
un système social et sociétal hiérarchisé et
violent qui participe de la destruction lanci‐
nante de la part d'humanité et de singularité
qui peut exister en nous “. Ce ne sont peut-être
pas fidèlement ces termes qu’il utilisa mais
c’était bien le sens de ce qu’il exprimait.

C’est sur cette réflexion qu’est apparu
chez moi un processus d’auto-réhabilitation,
une mise au jour positive de ma propre per‐
sonne. Une sorte de mécanisme s’est enclen‐
ché par lequel la folie m'apparut alors comme
une caractéristique humaine de celui qui ré‐
siste et qui ne peut instinctivement pas faire
autrement que de se constituer en révolté natu‐
rel face à une oppression systémique d’un so‐
cial écrasant. De ce jour, je suis devenue autre
et je suis intimement persuadée que la révolte
du fou, préalable comme dans d’autres do‐
maines à son émancipation et à son autonomie,
est un élément clé de ce que certains nomment
le rétablissement. C’est dans le domaine de la
santé mentale et de la psychiatrie dans une
moindre mesure que pointe le concept de réta‐
blissement. Et comme il apparaît pour la plu‐
part de ses défenseurs comme un concept
essentiellement de psychologie, de science de
l’éducation ou de sociologie de la santé, une
acceptation politique, philosophique et socié‐
tale du rétablissement semble éludée au profit
d’un versant médicalo-centré.

Pourtant, si l’on transforme l’accepta‐
tion courante en acceptation profane, on peut
instinctivement penser le rétablissement
comme la réhabilitation du fou dans la société.
On peut imaginer qu’une forme de participa‐
tion pleine et reconnue du fou ou de la folle
dans nos sociétés passerait par une forme de
rétablissement de ses droits, de son statut de
personne et de citoyen·ne, voire de sa pleine
place dans la cité. Et si aujourd’hui les droits
sont trop souvent bafoués, le statut de per‐
sonne remis en question sous le poids de la
stigmatisation, le statut de citoyen·ne en mal
de représentation politique et parfois de
moyens pour les fous d’exercer leurs pleins
droits civiques, la pleine place dans la cité re‐
mise en question par la psychophobie am‐
biante, il serait probablement intéressant de
réfléchir au rétablissement de l’homme fou, de
la femme folle dans nos systèmes sociaux. Et
s'il semble qu’aujourd’hui un fauteuil roulant
soit plus society-friendly qu’une boite de neu‐
roleptiques, peut-être cela vaut-il le coup de
tenter de penser le rétablissement en termes de
statut humain et de dignité des personnes plu‐
tôt qu’en termes sanitaires ou médico-sociaux.

Le fou, marginal naturel
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Aujourd’hui, le fou, relégué générale‐
ment dans des espaces dit “adaptés”, fait
même souvent de sa folie une profession, un
statut social. Pourtant, la révolte contre cette
assignation à résidence dans des espaces adap‐
tés me paraît la première étape vers l'accepta‐
tion de soi et d’un soi qui s’accorde à admettre
sa part de folie, et, je le crois, de marginalité.
Peut-on sortir de l’autostigmatisation sans se
révolter contre un monde qui nous relègue ?
Peut-on lutter contre ce regard noir et nocif
sans révolte contre lui ? Peut-on se construire
aussi, sans admettre que la société dans la‐
quelle nous vivons nous juge négativement ?
Peut-on grandir humainement sans voir l’iné‐
luctable relégation au rang de marginaux
qu´impose aujourd’hui la société française à
ses fous et ses folles ? Dans ce que les psy‐
chiatres nomment le déni, qui est dans la lo‐
gique du rétablissement en santé le premier
dépassement à effectuer pour entrer dans un
processus de (re)contruction de soi, peut-on se
voiler la face sur la place effective du fou dans
ce monde ? Est-il possible de nier que les per‐
sonnes concernées par une forme ou une autre
de folie sont en marge d’un monde qui a choisi
de les y cantonner ?

A mon sens, sans révolte, sans résis‐
tance à l’oppression de la machine, de la mé‐
canique des systèmes et institutions
psychiatrique, il n’est pas possible de parvenir
à un rétablissement ne serait-ce que sanitaire
et individuel. Et sans révolte et résistance col‐
lective, il ne sera, je pense, jamais possible de
donner une place soutenable au fou dans nos
systèmes sociaux. Nous ne pourrons parler de
réhabilitation, de rétablissement à l’échelle so‐
ciétale que lorsque nos mondes seront à même
d’assumer d’avoir des fous et des folles parmi
eux, quand ils sauront leur donner une place
supportable pour tou·tes et quand ces mondes
accepteront la part d’humanité, d’aléatoire et
de vivant des humains qui les composent. La
folie révèle fortement et violemment pour soi
et pour les autres une forme de vie déviant la
norme moyenne des individus. Cette révéla‐
tion de l’aléatoire est déjà un élément du rejet
de la folie aux marges de notre monde, qui re‐
fuse par son capitalisme prévisionnel voire
prédictif les libertés du comportement humain.
Mais avec la folie, ce qui effraie nos mondes,
c’est l’imprévisibilité totale, oui, mais aussi et
probablement surtout le fait que cette part
d’imprévu est liée à la pensée, centre de nos
existences pour nos esprits cartésiens.

En ce sens, la relégation du fou aux
marges de la société capitaliste semble lo‐
gique. Exclu du monde du travail, comme
d’autres populations dites vulnérables, mais
surtout reléguée, le fou reste profondément
biologiquement résistant au traitement capita‐
liste que ce monde tente de marquer en nous.
Mais paradoxalement, ce n’est pas en tentant
d'entrer dans ce moule de la normalité que le
fou va mieux, peut-être parce qu’il lui faut ad‐
mettre sa part d’anormalité, de résistance bio‐
logique à ce monde et donc sa marginalité
intrinsèque.

Donc oui, la marginalité est peut-être
une issue préférable à la normalité qui blesse
jour après jour. La vie en marge est probable‐
ment subie pour la plupart des fous et folles,
mais lorsqu’elle mute en marginalité délibé‐
rée, lorsqu’elle devient un choix voire un
mode de vie, elle est porteuse de la pleine ac‐
ceptation et gestion de sa folie au plan person‐
nel; et lorsqu’elle devient un choix collectif,
elle peut devenir porteuse d’un changement
majeur de la société dans laquelle elle émerge.

Alors oui, le fou, que sont certains, la
folle, que je suis et que sont d’autres, peuvent
porter en eux les germes d’un changement de
regard, de traitement qui leur est réservé en
portant cette révolte, cette résistance à nos so‐
ciétés d’ultraviolence humaine, psychique et
physique. Ils peuvent peut-être même porter
en eux les germes d’une société nouvelle où
l’humain·e productif·ve cède la place à l’hu‐
main·e créateur·rice, dans ce qu’il, ce qu’elle
peut construire pour ce monde, donner
l’exemple des usages qui seraient fait du reve‐
nu universel, sorte d’allocation handicap pour
un monde où nous serions dès lors un peu tous
en marge de ce capitalisme dévorant.
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une forme d’engagement à transformer le domaine pour la prise
de pouvoir d’agir des personnes concernées par des troubles
psychiques dans la psychiatrie et dans la société.

Agathe Martin
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Gaëlle, Catherine Lapeyre

L’adolescent leva les yeux de son livre et
regarda entrer l’étranger avec une certaine
forme de détachement teintée de froideur. La
tête légèrement penchée sur la gauche, ses
yeux en amande ne cillaient pas et contri‐
buaient à rendre tout visiteur mal à l’aise. Cela
expliquait en partie qu’il n’eût plus de visiteur
depuis un moment, si ce n’était le personnel
soignant.

L’étranger ne parut pas mis mal à l’aise par
l’occupant de la pièce. Il s’assit sur la seule
chaise du lieu, vissée au sol comme tout le
reste du mobilier. Il portait un pull près du
corps et un jean, propre sur lui. Quelqu’un de
commun. Il se contenta de sortir un livre et de
l’ouvrir à la première page.

L’adolescent resta à le regarder. Vague‐
ment. De temps en temps, son regard partait
dans une direction qui semblait aléatoire,

parce qu’il avait capté un mouvement.
L’homme, dans ce paysage, était le seul point
fixe. Et silencieux. Même quand il tournait une
page, rien ne bruissait.

— Je comprends, dit enfin le jeune homme.
Vous êtes Réel. Cela faisait longtemps qu’il
n’y avait pas eu quelqu’un de Réel parmi nous.

Le visiteur leva la tête et se permit enfin
une expression, un sourire. L’adolescent
n’était pas dupe. Les lèvres seules souriaient,
pas les yeux.

— Vous êtes Réel. Mais vous n’êtes pas
Vrai pour autant, c’est dommage… Vous pou‐
vez donc nous laisser.

— Vous laisser ? demanda finalement
l’homme. Tu n’es pas seul ici ?

— Vous avez lu mon dossier, vous que je
vouvoie mais qui ne faites même pas cet effort
à mon égard. Vous avez votre version de la ré‐
ponse. De votre point de vue, je suis seul ici.
Du mien… Nous sommes en ce moment une
dizaine à partager cette chambre et il y a bien
une petite centaine de mes compagnons dans
l’établissement au moment où je parle.

— Vous parlez plus qu’avec mon précé‐
dent collègue, dit l’étranger. Comment vous
sentez-vous aujourd’hui ?

Avec un soupir, l’adolescent se replongea
dans son livre et resta immobile, à nouveau
coupé du monde extérieur. Ce ne fut qu’au
bout de trois heures que son visiteur se leva et
quitta la pièce. Son départ ne fit pas ciller
l’adolescent.

—Alors ? demanda la mère.

— C’est un premier contact, répondit le
médecin avec un soupir. Votre fils est… trou‐
blant. J’avais bien sûr lu les rapports de mes
prédécesseurs, mais je n’avais pas mesuré
complètement le décalage. Il est

Un prisme devant la pupille
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conscient de sa maladie, de ses hallucinations,
ce qui ne colle a priori pas avec un tableau de
schizophrénie habituelle. Ou, pour être rigou‐
reux, il est conscient que lui et nous ne… per‐
cevons pas notre environnement de la même
façon, mais il ne se considère pas comme ma‐
lade. Il sait faire la distinction entre ses visions
et le réel.

— Êtes-vous en train de nous dire qu’il ne
serait pas schizophrène ?

La mère serra la main de sa fille. A peine
âgée de sept ans, celle-ci semblait suivre la
discussion avec une acuité en décalage avec ce
qu’elle aurait dû manifester. Le praticien
n’avait pas voulu initialement que l’enfant soit
présente, mais il n’avait pas voulu ajouter à la
détresse de la mère en laissant l’enfant seule
dans la salle d’attente.

— Je ne remets pas en cause le diagnostic.
Pour le moment. Schizophrénie ou pas, votre
fils a besoin d’un accompagnement manifeste.
Comme je le disais, c’est un premier contact
entre lui et moi, nous allons apprendre à nous
connaître.

La nuit était tombée depuis un long mo‐
ment lorsque le psychiatre referma le dossier
de son patient. Sa mère était partie, sans être
rassurée, sans être satisfaite. Et lui… il ne sa‐
vait pas quoi faire. C’était son premier poste
après l’internat dans ce petit service, loin des
grandes agglomérations. Il prenait la suite de
consœurs et confrères qui n’avaient pas tenu le
coup et il en venait naturellement à penser que
cet adolescent était le cas qui avait causé ces
départs. Personne ne lui avait jamais dit claire‐
ment, mais comment l’expliquer sinon ? Les
autres patients étaient dans la norme relative
de la population d’un service fermé en psy‐
chiatrie. Son service ouvert était si ouvert qu’il
était utilisé par les autres services quand ils
manquaient de lit. Devait-il tenter une ap‐
proche radicalement différente ? Peut-être en
passant par la sœur ? Cela faisait des mois que
les deux n’avaient pas échangé un mot, cela
pourrait faire réagir son patient. Le lien avec la
mère était trop altéré par leurs années avant
l’internement alors qu’il pouvait capitaliser
sur celui à construire ou reconstruire avec la
jeune enfant.

Le médecin quitta l’établissement tandis
que, dans sa chambre, son patient fermait enfin
les yeux après plus de trois jours de veille. Au‐
tour de lui pullulaient quantité de ce que les
autres appelaient « hallucinations » et que lui
nommait « compagnons ». Les Irréels, quand
il les opposait aux autres êtres qu’il pouvait
croiser mais qui lui murmuraient quantité de
choses et de nouvelles. Et qui pouvaient mur‐
murer à d’autres. Irréels, mais bien Vrais pour
autant.

Il fallut encore trois semaines pour que la
jeune sœur revienne dans le service, entre ses
obligations d’élève, les disponibilités de sa
mère pour l’emmener et celle du psychiatre
pour assister à la séance. Mais si ce dernier
s’était attendu à une réaction, il en fut pour ses
frais. Durant les vingt premières minutes, le
frère et la sœur se contentèrent de rester assis,
le premier sur son lit et la seconde à même le
sol, les jambes repliées sous elle. Pourtant…

Combien de compagnons as-tu à présent ?
demanda le frère.

L’adolescent bougea les lèvres, détachant
les syllabes.Assis tel qu’il était, les bras sur les
genoux, il savait pertinemment que sa bouche
n’était pas visible pour la caméra au plafond.
Il suffisait que sa sœur lise sur ses lèvres,
comme ils s’étaient entraînés autrefois.

Huit, répondit-elle. Mais ils sont indépen‐
dants pour le moment. Ils n’ont pas l’air
conscients que j’existe.

Huit est excellent à ton âge.

C’est grâce à toi qu’on se retrouve aujour‐
d’hui, j’imagine ? demanda l’enfant.

Oui, confirma le grand frère. Un de mes
propres compagnons a soufflé à l’oreille de ce
nouveau spécialiste et de Madame notre mère
que cela serait une bonne idée. Et te voilà.
Écoute-moi bien, sœurette, car ce sera peut-
être la seule occasion que nous aurons
d’échanger avant longtemps. J’ai échoué dans
la mission que je m’étais imposée, mais tu
peux prendre le relais. Tu dois reprendre le
flambeau. Pour notre frère avant moi, pour
notre père, pour tous ceux qui sont en
souffrance, à cause d’eux-mêmes et de la psy‐
chophobie. M’écoutes-tu ?
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Originaire de la région de Rouen,
Anthony Boulanger vit
maintenant à Paris, en compagnie
de sa muse et de leurs trois
enfants.
Touche-à-tout, il travaille aussi
bien sur des micronouvelles que
des romans et des scenarii de
jeux de rôle et de BD,dans les
genres de l’Imaginaire. Ses sujets
de prédilection sont les Oiseaux,
les Golems, la mythologie.
Parmi ses ouvrages de
prédilection, on trouve : « Le
Silmarillion » de Tolkien, « La
Compagnie Noire » de Glen
Cook, « L’Enchanteur » de
Barjavel, « Le Chant du Cosmos »
de RolandWagner, « La Horde du
Contrevent » de Damasio, les
nouvelles robotiques d’Asimov.

Anthony Boulanger Khel

La fillette faillit hocher la tête mais parvint
à se retenir. Le moindre mouvement, surtout
d’acquiescement, aurait montré au monde ex‐
térieur qu’une communication avait pris place
entre eux.

Tu dois apprendre de mes erreurs : n’aie
pas peur de tes compagnons. Ils sont toi et tu
es eux. Au fur et à mesure des années, cer‐
taines prendront peut-être des proportions co‐
lossales, deviendront horribles. Ce n’est pas
grave. Accepte-les. Accepte-toi. Ils ne te
veulent aucun mal tant que tu ne leur veux au‐
cun mal. Ne parle pas d’eux, pas à notre mère,
pas à tes meilleurs amis, pas même une allu‐
sion sur un message, une histoire, une rédac‐
tion, rien. Le premier des miens est apparu
très tôt dans ma vie, et j’en ai parlé à notre
mère. Regarde où cela m’a mené. Et c’est nor‐
mal. De leur point de vue, nous allons mal,
nous sommes… fous. C’est cela que nous al‐
lons changer. Même si mon rayon d’action est
limité, je continuerai à souffler des mots et des
rêves dans l’esprit des gens, mais c’est à toi
que reviendra le plus gros. Sors-nous, tous, de
cette camisole de mots et de traitements qu’on
nous impose. Nous ne sommes pas fous, nous
sommes différents. Nous voyons… juste la réa‐
lité avec un prisme devant les yeux. Elle est
plus intéressante comme cela.

Le grand frère et la petite sœur laissèrent
passer un long moment de silence verbal, sans
bouger les lèvres, sans bouger. Un tel discours
muet prenait un long moment à articuler et un
effort de concentration notable. L’enfant dode‐
lina de la tête.

— Tu peux partir, à présent, dit son frère à
haute voix, avec douceur.

Il marquait là la fin de l’entrevue. Elle se
leva donc et tourna les talons. On lui ouvrit la
porte de la chambre, puis celle du couloir ver‐
rouillé, puis celle de la salle d’attente. Le spé‐
cialiste lui adressa un sourire triste, mais ne
posa pas de question. A côté d’elle, une lu‐
mière orangée apparut, qu’elle seule pouvait
percevoir. Un petit renard, qui se mit à trotti‐
ner autour d’elle. Le symbole de son frère. Il
lui avait confié une mission et il serait à ses cô‐
tés, d’une certaine façon, pendant qu’elle l’ac‐
complirait.
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Corinne, Catherine Lapeyre

Lorsque je rencontre Anaïs, nous sommes
en septembre 2016, elle a 19 ans et entame sa
seconde année de Licence de sociologie au
sein d’une université parisienne. Elle me
donne rendez-vous dans le 15e arrondissement
où elle vit. Cette rencontre s’effectue dans le
cadre de ma recherche de master portant sur
les pratiques alimentaires des jeunes femmes
végétariennes. Dans ce contexte, Anaïs se
présente d’abord comme « végétarienne
depuis un an et végane depuis quatre mois ».
Comme pour tous les entretiens réalisés cette
même année, il s’agissait de récolter un
maximum d’informations sur le processus
ayant amené les enquêtées à ne plus
consommer de viande ou de produits
animaux ; et comme pour plusieurs des
enquêtées interrogées, Anaïs a rapidement
évoqué ses troubles du comportement
alimentaire :

« J'ai longtemps été anorexique.
J'ai longtemps passé du temps à
me faire vomir. Et tourner
végétarienne, végétalienne ça a
été un soulagement, un gros
soulagement pour moi […] tu
sais, pour soigneusement éviter le
MacDo et on ne me pose pas de
question, et les aliments végétaux
n'ont jamais été anxiogènes pour
moi ».

Se définir comme végétarienne auprès de
ses proches permet ainsi àAnaïs de normaliser
l’exclusion de certains aliments anxiogènes
pour elle, dont la viande. Pour cette raison, la
jeune femme qualifie son entrée dans le

végétarisme comme un véritable
« soulagement » ; cette nouvelle étiquette lui
permettant de décliner les invitations au
restaurant sans avoir à justifier de ce refus :

« Il ne faut pas se mentir aussi. La
personne qui a des troubles
alimentaires en moi y trouve son
intérêt. Je ne vais pas au
restaurant donc ça me sert
d'excuse. »

De quelle manière interpréter le vécu
d’Anaïs ? Sur Internet, les publications
Instagram et témoignages faisant état d’une
« sortie de l’anorexie » par l’entrée dans le
végétarisme sont nombreux. Anaïs n’est pas la
seule à retourner le stigmate¹ d’un
comportement alimentaire qualifié de
pathologique en adoptant un régime plus
valorisé socialement, et dont la légitimité

(Dé)construire le diagnostic
d’anorexie mentale

1. La notion de stigmate a été notamment théorisée par le socio‐
logue américain Erving Goffman. Il désigne un symbole sociale‐
ment dévalorisant perceptible chez une personne. Par exemple,
ne pas manger de viande pourrait être perçu comme dévalori‐
sant dans une trajectoire anorexique, tandis qu’un végétarisme
militant pour la cause écologique serait perçu comme un sym‐
bole plus valorisant.
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sociale ne cesse de croître avec les
considérations écologiques, sanitaires et
antispécistes. Aux États-Unis, plusieurs études
en psychologie tendent même à montrer
l’efficacité thérapeutique de l’adoption d’un
régime végétarien chez certaines femmes
présentant des troubles anorexiques². Cette
piste thérapeutique est donc perçue comme
bénéfique pour les patientes, d’autant qu’elle
leur permettrait d’engager leurs conduites
alimentaires autour de la question antispéciste.
Il reste que le contrôle alimentaire – qu’il
s’exprime par un régime végétarien,
végétalien ou encore par le suivi de régimes
détox ou la poursuite de jeûnes – fait
aujourd’hui partie de la socialisation féminine.
Chez les collégiennes et lycéennes, le groupe
social s’impose comme le vecteur d’un
ensemble de « discours sur le poids³ ». Au sein
de la famille, les filles sont encouragées
notamment au moment de la puberté à « faire
attention » à ce qu’elles mangent, et sont
amenées à objectiver leur alimentation en
comparant leurs pratiques avec celles de leurs
parents⁴. Dès lors, ce possible passage d’une
carrière anorexique à une carrière⁵
végétarienne interroge les définitions du
pathologique dans les processus de
socialisation des femmes vis-à-vis de leur
alimentation.

La maigreur féminine comme
signifiant bourgeois

Plusieur·e·s auteur·es⁶ se sont attelé·es
à faire l’analyse des conditions d’émergence
du diagnostic médical d’anorexie mentale
dans les sociétés capitalistes en pointant les
reconfigurations socio-économiques et
culturelles du milieu du XIXe siècle. Durant
cette période, le corps mince devient un signe

de distinction de classe pour les femmes : « la
minceur, voire la maigreur féminines sont
érigées en signe de prestige et de statut social
et disqualifient dans un même mouvement les
corps épais ou gros⁷ ». La tendance
sociologique des femmes à l’autocontrôle
alimentaire dépasse ainsi les effets des réseaux
sociaux ou de l’exposition médiatique de
corps minces présentés comme désirables. En
contrôlant leur alimentation, elles s’inscrivent
dans un ordre social de genre, mais aussi de
classe, déterminé par une hiérarchie des corps.
Dans le même temps, l’autocontrôle
alimentaire revêt un caractère pathologique en
devenant le symptôme d’une conduite
féminine relevant de la folie et des
compétences médicales.

De l’hystérie à l’anorexie mentale

C’est au tournant du XXe siècle que le
clinicien britannique W. Gull dresse un des
premiers tableaux cliniques de « l’anorexie
nerveuse » à partir de symptômes relatifs à
l’hystérie (tétanie, vomissements…). La
même année, le psychiatre français E.-C.
Lasègue propose une analyse clinique de
« l’anorexie hystérique » qu’il définit comme
« une des formes de l’hystérie à foyer
gastrique⁸ ». La relation diagnostic entre
l’hystérie et l’anorexie fait alors l’objet de
nombreuses controverses cliniques,
principalement centrées sur la sensation de
plaisir associée à la faim ou la perte d’appétit⁹.
Aujourd’hui, l’anorexie est considérée dans le
champ de la santé mentale comme un trouble
du comportement alimentaire (TCA) relevant
d’une « psychopathologie spécifique » et
s’exprimant par un « surinvestissement » de la
peur de grossir. Selon cette même définition
issue du CIM-10 : « les sujets s’imposent à

2. Bardone-Cone AM. et al.,« The Inter-Relationships between Vegetarianism and Eating Disorders among Females », In : Journal
of the Academy of Nutrition and Dietetics, n°8, 2012, p.1247-1252
3. Darmon Muriel, « Variations corporelles. L'anorexie au prisme des sociologies du corps », In : Adolescence, 2006/2, n°2, p. 437-
452
4. Diasio N., « Alimentation, corps et transmission familiale à l’adolescence. Union nationale des associations familiales », In :
Recherches familiales, 2014/1, n°11, p.35
5. La notion de carrière désigne ici à un terme sociologique conceptualisé par Becker et repris par Muriel Darmon dans le cadre
de ses travaux sociologiques sur l’anorexie mentale. La carrière renvoie aux étapes d’entrée et d’engagement de soi des schémas
comportementaux pouvant être considéré comme déviants. Cette notion permet notamment de se distancier des approches
médicales et psychologiques du pathologique.
6. Voir par exemple : Brumberg, J.J. Fasting girls: The emergence of anorexia nervosa as a modern disease. Harvard University
Press, 1988 ; Hacking I., Les Fous voyageurs,Bordeaux, Le Seuil, 2002.
7. Darmon M., « Variations corporelles. L'anorexie au prisme des sociologies du corps », In : Adolescence, 2006/2, n°2, p. 437-452
8. Lasègue E-C., « De l’anorexie hystérique », Journal français de psychiatrie, 2009/1, n° 32, p. 3-8
9. Noguès G., L’anorexie mentale : ses rapports avec la psychophysiologie de la faim, C. Dirion, 1913



10. Classification Internationale des Maladies, Version 10, 2008
11. Darmon M., Devenir anorexique. Une approche sociologique. Paris, La Découverte, 2008
12. Strings S., Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia, NY University Press, 2019
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Elsie Mégret
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eux-mêmes un poids faible¹⁰ » par un contrôle
strict de l’alimentation et une exclusion de
certaines catégories alimentaires. Bien que les
discours cliniques aient évolué depuis la
première occurrence de l’anorexie mentale, la
place accordée à l’entretien d’un corps maigre
reste un critère décisif dans sa définition
clinique contemporaine.

Reproduire un ordre social

Lorsque je revois Anaïs quatre ans plus
tard, elle ne se qualifie plus de végane. Ce
changement s’est effectué au cours de sa
dernière hospitalisation durant laquelle elle
explique avoir pris conscience de l’utilisation
du véganisme comme un argument lui
permettant de « cacher à [ses] proches » ses
troubles du comportement alimentaire :

« J’ai essayé d’en discuter avec la
personne qui me prenait en charge
mais pour qui c’était hors de
question que j’exclue un ou
plusieurs groupes alimentaires
parce que pour eux en fait, mon
véganisme c’était vraiment un
symptôme de mes troubles
alimentaires. Ce qui n’était pas
forcément faux. »

Même si Anaïs estime s’être
« normalisée », l’alimentation reste pour elle
un sujet de préoccupation et d’anxiété. Ce
discours sur la norme alimentaire se retrouve à
plusieurs égards dans son récit, notamment
lorsqu’elle évoque la façon dont le psychiatre
en charge de son suivi l’a convaincue de
remanger de la viande :

« Ça a bien fonctionné le fait qu’il
me dise bah… Oui tu vas devoir
manger ça, mais en échange on ne
va pas te traiter comme… on va te
traiter comme un être humain
quoi. Donc tu vas manger
normalement. »

Face au paradoxe normatif d’un contrôle
alimentaire tantôt pathologique, tantôt
valorisé socialement, l’entrée dans certains

régimes comme le véganisme permet une
réappropriation du stigmate anorexique tout
en conservant l’inscription du corps dans
l’espace social, à l’intersection du genre et de
la classe¹¹. Mais à l’aune d’un discours
clinique sur ce qui constituerait une
alimentation normale se posent en creux les
enjeux de reproduction de l’ordre social, à
travers les injonctions faites aux femmes de se
contrôler, de manger ou de ne pas manger tel
ou tel aliment.

En lien avec cet ordre, Sabrina Strings
démontre dans son ouvrage récent Fearing the
Black Body¹² les effets de légitimation de la
hiérarchie de sexe, de classe et de race
contenue dans la phobie du gras (phobia of
fatness), nous invitant à penser le contrôle
alimentaire et de l’anorexie mentale à l’aune
du facteur de la race, et dans le cadre d’une
réflexion intersectionnelle sur les frontières de
la folie.
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Les expressions de l’horreur sont lé‐
gion dans le jeu vidéo.Après tout, c’est un mé‐
dia parfait pour impliquer la joueuse¹, qui de‐
vra faire des choix conscients dans un environ‐
nement qu’elle maîtrise difficilement. Je vou‐
drais parler ici des jeux d’horreur psycholo‐
gique. Ces jeux se placent non pas dans
l’épouvante palpable des zombies (les Re‐
sident Evil viennent en tête), mais dans les ex‐
plorations mentales où le but n’est pas de neu‐
traliser des menaces, mais de comprendre si‐
tuation et personnages. Dans les jeux où l’en‐
nemi est souvent soi-même (enfin, l’avatar en‐
dossé), c’est tout naturellement que les an‐
goisses provoquent des questionnements
concernant la réalité de ce que l’on voit.

L’un des plus intéressants, de façon
tout à fait subjective évidemment, est Layers
of Fear² (2016). Ce jeu raconte l’histoire d’un
peintre obnubilé par la création de son chef-
d’œuvre, et dévoré par sa folie, ce qu’il dé‐
ment tout au long du jeu. Jeu d’horreur « psy‐
chédélique », selon ses créateurs, les strates de
la peur (pour en reprendre le titre) de Layers of
Fear réarticulent l’espace intime en une folie
foisonnante. Le personnage principal est seul
dans son manoir victorien poussiéreux, et il
doit, absolument, plus que tout, réaliser son
chef-d’œuvre.

On navigue alors avec lui, en l’incar‐
nant en vue à la première personne, pour vivre
intimement les troubles qui le dévorent. Et on
arpente les recoins de cette maison délabrée et
sale, à la recherche des composants (voire des
ingrédients ?) de cette toile. Son atelier,
comme une forteresse au centre de la narra‐
tion-navigation, sanctionne les progrès du jeu
puisque l’on doit y retourner pour continuer à
peindre et avancer dans les chapitres narratifs.

L’Artiste anonyme³ n’est exceptionnel que par
son art : pas de prouesse physique, d'armes ou
de pouvoirs, uniquement une exploration de ce
manoir labyrinthique, et des hallucinations-
souvenirs sur une vie de famille qui s’émiette.

C’est aussi l’histoire d’un salaud, un al‐
coolique qui met son addiction sur le compte
des distractions qu’il subit à la maison : la
naissance de sa fille ne lui permet plus de se
concentrer. C'est un homme odieux qui bat sa
femme avant qu’elle ne le quitte une première
fois et puis qui la néglige parce qu’elle n’est
plus belle après un horrible incendie. C’est un
monstre, qui a peut-être tué le chien de la fa‐
mille ou provoqué le suicide de sa femme, à
moins qu’il ne l’ait tuée ? Rien n’est sûr, car on
voit tout à travers les hallucinations-souvenirs
décousues de l’Artiste.

L’espace de la folie est l’une des carac‐
téristiques les plus motrices du jeu. Ce qui est
en scène (et ce qui est, par opposition, obs‐
cène, donc ni regardable ni acceptable), c’est
ce que l’on peut voir en tant que joueuse,
presque captive de l’Artiste. Le visuel est le
reflet du déséquilibre mental. Cet espace fami‐
lier pour lui, mais complètement inconnu de la
joueuse, est en plus un lieu à la géométrie va‐
riable. Une porte peut ne plus être derrière
l’Artiste après qu’il se retourne ; les pièces
peuvent soudainement faire 100 mètres de
haut, ou disparaître dans un grouillement
sombre de rats, de corps désarticulés de pou‐
pées et autres illusions. L’espace intime, le
« chez-soi » n’est pas le lieu sûr et fiable au‐
quel on s’attend, car l’Artiste est au cœur
d’une tempête intérieure. Cet espace est la
seule chose donnée à la joueuse pour com‐
prendre.

Visions de la folie dans le jeu vidéo :
le glacis horrifique de Layers of Fear

1. Le féminin neutre est la forme préférée dans cet article.
2. Bloober Team, Layers of Fear, 2016. Une bande-annonce est disponible à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=CyDs5UJfvks [dernier accès le 7 juillet 2020].
3. Sa dénomination officielle étant l’Artiste, c’est celle que j'adopte ici.
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4. Konami, Silent Hill, 1999-2012.
5. Littéralement « Playable Teaser », cette démo est tout ce qui reste de
Silent Hills.
6. Voir le catalogue d’exaltations des abjections sublimes tirées du pre‐
mier chapitre de Élisabeth Roudinesco, La Part obscure de nous-
mêmes : une histoire des pervers, Albin Michel, Paris, 2007, pp.17-51.
7. Mona Chollet, Chez soi : une odyssée de l’espace domestique, La
Découverte, Paris, 2016, p. 37.
8. David Douglas Duncan,The Silent Studio, Norton, New York,
1976 ; L’Atelier silencieux, Fayard, Paris, 1976.

On serait tentées à raison de penser à
Silent Hill⁴, la série de jeux vidéo où les per‐
sonnes lambda que l’on incarne (James de
Silent Hill 2, particulièrement) sont prison‐
niers de la ville, qui sert d’exploration de leur
psyché coupable. Henry, protagoniste de Silent
Hill 4, est enfermé dans son appartement-co‐
con duquel il essaie de s’échapper, encore et
encore, avant qu’il ne devienne hanté. Les es‐
paces de jeu, plus que les sons (qui avertissent
de l’arrivée d’un danger, donnent des éléments
d’histoire ou contribuent à l’atmosphère cau‐
chemardesque) sont les vecteurs parfaits des
folies qui dévorent les protagonistes. La démo
jouable P. T.⁵ (2014), qui devait introduire le
dernier opus de la série est d’ailleurs une claire
inspiration pour Layers of Fear, avec son cou‐
loir interminable, à la fois familier, claustro‐
phobique et déstabilisant.

Dans Layers of Fear, le déséquilibre de
l’Artiste est partie intégrante de son processus
de création. La transcendance de l’art, de la
souillure dans le sublime (voire du « sublime
et l’abject⁶ »), prend place dans l’atelier et les
créations de l’Artiste. Et quel meilleur en‐
droit que celui-ci ? « Les maisons d’artistes
fascinent tout particulièrement, car elles sont
le théâtre d’une “effusion d’être” portée à son
paroxysme⁷ », écrit Mona Chollet à propos du
livre de David Douglas Duncan⁸, qui photo‐
graphia les ateliers d’artistes. Pourtant, ici, on
assiste (dans tous les sens du terme) l’art en
train d’être créé. La joueuse est spectatrice du
creusement de l’espace entre le visible (la

scène) et ce que l’Artiste a en tête, c'est-à-dire
ses visions obscènes (qui ne sont pas réelles ou
acceptables).

Les deux états de cet atelier, en début
de jeu et à l’avant-dernier chapitre (illustra‐
tions ci-dessus), montrent combien la corrup‐
tion a envahi le mental de l’Artiste. Cet espace
créatif est un intime des intimes, il est au coeur
du domicile et sert à exprimer tout ce que l’Ar‐
tiste a sur le cœur. C’est donc un lieu idéal
pour montrer ses perceptions altérées.

L’art, ici, c’est aussi les représentations
qui jonchent la maison, et l’espace de compa‐
raison entre l’attendu et ce que l’on voit, c’est
l’endroit où se niche l’angoisse. Ici, cette
Dame à l’hermine est une réinterprétation par
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l’Artiste de l’œuvre de Léonard de Vinci⁹, in‐
fluencée par l’infestation (réelle ou non ?) de
rats dans sa demeure. L’horreur de cette trans‐
formation androgyne, presque inhumaine, ap‐
paraît comme une anamorphose mentale.

Les anamorphoses sont ces tableaux
réalisés grâce à une déformation optique. Ici,
ce que l’on voit, c’est la déformation psy‐
chique du peintre, qui projette son dégoût pour
les rats et son problème avec sa femme sur

cette image. La corruption de la peau du per‐
sonnage rappelle le portrait de Dorian Gray
dans le livre du même nom, à la différence que
la corruption vient du peintre, et non du mo‐
dèle. Cela confirme la citation qui ouvre le
jeu : « Tout portrait qu’on peint avec âme est
un portrait, non du modèle, mais de l’ar‐
tiste¹⁰ ». L’analyse que fait l’Artiste de cette
œuvre fait partie du matériel promotionnel du
jeu¹¹ et on peut y voir les déformations telles
qu’il les voit et les exerce. Quand il se met à
envisager l’hermine de la pureté et de la modé‐
ration comme un « rat enragé » et la femme
comme « abjecte », c'est le moment où sa réa‐
lité se plie à son délire.

Il est donc peu étonnant que l’« effu‐
sion d’être » décrite par Chollet soit réalisée en
glacis impossibles entre les couches répu‐

gnantes et organiques du chef d’œuvre¹², ci-
dessous.

La toile parfaite de l’Artiste emprunte
à des déformations inhumaines, qui rappellent
les portraits aux perspectives impossibles de
Francis Bacon. En revanche, l’Artiste tente de
fuir le chaos des premières versions, qui sont à
peine humaines, en allant vers un résultat figu‐
ratif et réaliste. Les lambeaux de chair et de
tissu de la dernière version montrée ci-dessous

sont encore un des miroirs du délitement intel‐
lectuel du peintre. Il pense encore à arranger sa
femme dans la mort et à n’en montrer que la
beauté, comme elle était avant l’incendie : le
« réalisme » est en fait un autre délire. Le
contrôle qu’il pense exercer sur elle, dans sa
représentation, la fierté fatale qu’il éprouve à
inverser le cours des choses est punie. Dans
l’une des fins du jeu, il se rend compte que la
toile le nargue et se transforme en une version
grotesque d'elle-même. Il va donc la flanquer
dans un débarras, qui contient d'autres ver‐
sions, toutes identiques, toutes parfaites du
même modèle. La folie ici, c'est d'imaginer
que soudain, tout bascule, alors que rien n'a
changé.
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9. Version réalisée par Bartosz Kapron.
10. Oscar Wilde,The Portrait of Dorian Gray, Lippincott’s Monthly Magazine, 1890 ; Le Portrait de Dorian Gray, Grasset et Fas‐
quelle, Paris, 2016.
11. Adresse : https://youtu.be/S6xY4fVvgHE ; en anglais [dernier accès le 7 juillet 2020].
12. Les représentations du chef-d’œuvre de l’Artiste sont réalisées par Andrezej Dybowsky.
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La folie déforme et appelle tout à elle
dans le champ visuel qui nous est offert. Le
peintre phagocyte, symboliquement ou littéra‐
lement, le corps de sa femme pour faire son
chef-d’œuvre : sa peau pour la toile, son sang
pour la couleur, jusqu’à ses yeux comme des
spectateurs involontaires. Il remplit ainsi tout
à fait l’espace de sa volonté et de son illusion
de grandeur. Les objets autour de lui se parent
d’organique et deviennent aussi des témoins
de sa folie. La Dame à l’hermine devient un
ersatz de misogynie, les poupées de sa fille en‐
vahissent la maison, et les premiers progrès du
chef-d’œuvre peinent à montrer autre chose
que de l’abject.

L’horreur de la folie, pour nous,
joueuses, c’est le fait de l’expérimenter en pre‐
mière personne, parce que l’on doit contrôler
l’Artiste. Il restera indigne de notre compas‐
sion et pathétique, même si l’on finit par le
comprendre obscurément après l’avoir suivi.
Et la fin du jeu incite à recommencer, peut-être
comme lui, pour arriver à une fin moins dés‐
équilibrée, sans pour autant y arriver.

L’insatisfaction chronique du person‐
nage, son besoin de contrôle de sa famille cou‐
plé à l’autodestruction de l’alcool, le tout dans
la saleté et la décrépitude de la maison créent
une prison d’inéluctabilité et d’échec. Elle ma‐
térialise visuellement avant tout le paysage
mental de cette folie vidéoludique.
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EnMarges :Coralie David, tu as sou‐
tenu un mémoire sur la fantasy urbaine en
2008. Qu’est-ce que c’est exactement ?

Coralie David : Disons que là où la
fantasy classique s’inspire du Moyen Âge,
celle-ci mêle merveilleux et réalité contempo‐
raine, souvent dans un cadre citadin, et se
concentre sur la relation entre ces deux
sphères. Plus que jamais, ce « genre d’éva‐
sion », comme le pensent avec mépris les te‐
nants de la « vraie » littérature, parle de la réa‐
lité. Genre de la marge et de l’hybridation, il
fait danser les fées sur les toits des usines
désaffectées. Oxymore esquissé chez Baude‐
laire ou Dickens, il mêle merveilleux my‐
thique et réalité crasse, et pose la raison non
pas comme le meilleur moyen de l’accès à la
compréhension du monde, mais comme un
obstacle à une vision complète de celui-ci.

Par conséquent, c’est un genre qui
parle de folie, mais plutôt de la folie d’une so‐
ciété dissimulant la violence de sa frénésie ul‐
tralibérale sous les oripeaux d’une soi-disant
Raison, qui lui donne le statut de seul modèle
viable. Mais si l’on tend l’oreille, on entend
gronder les mythes, et le vernis de la raison se
craquèle. La magie prend alors le relais de la
raison, et il s’agit enfin d’honorer la folie
comme un rite de passage nécessaire pour ré‐
inventer son identité, que cette société vide de
sens en dehors de la consommation.

E. M. : Tolkien a apparemment eu
une influence importante sur la fantasy ur‐
baine mais est-ce que ça ne contredit pas le
propos précédent ? On sait maintenant que

Tolkien était un catholique réactionnaire et
cela imprègne ses œuvres, comment est-ce
que la fantasy urbaine s’empare de ça ? Est-
ce que c’est pris en compte ? Est-ce que
c’est une manière de retourner contre lui
l’univers de Tolkien ?

C. D. : Tolkien est un auteur fonda‐
mental de la fantasy, comme Howard, donc
son influence est plutôt présente par « rico‐
chets » : il ne constitue pas une inspiration di‐
recte la plupart du temps, et je ne pense pas
que les auteurices de la fantasy urbaine aient
voulu écrire un « anti Tolkien catho » comme
l’a fait Pullman avec À la croisée des mondes
qu’il a clairement posé comme un « anti Nar‐
nia catho ».

Toutefois, bien qu’empreinte de codes
chrétiens conservateurs, l’œuvre de Tolkien
est aussi une critique forte de l’industrie, de la
pollution et de la guerre d’une manière assez
visionnaire (les mines de Saroumane) à une
époque où ces idées étaient en réalité assez
subversives, et il était un fervent opposant aux
idées des nazis, comme le montre une de ses
lettres à un éditeur allemand. C’est la raison
pour laquelle aux Etats-Unis dès 1960, il
connaît un grand succès auprès d’une généra‐
tion qui, elle, progressiste, rejette la guerre du
Vietnam, prône un retour à la nature et l’arrêt
de la machine infernale capitaliste, succès sans
lequel il serait tombé dans l’oubli. Et dès les
années 80, alors que ladite machine s’emballe
(backlash féministe, hypercapitalisme, es‐
soufflement du communisme), les auteurices
de la fantasy urbaine lâchent donjons et dra‐
gons de la fantasy classique pour le béton et le

Crazy Magic Cities
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goudron des villes. Il s’agit alors d’utiliser au‐
trement les mythes, de se les réapproprier alors
qu’ils sont vidés de leur substance par la socié‐
té de consommation. Ainsi, dans Le Dernier
Magicien de Megan Lindholm, ce vagabond
de Seattle trouve une robe de sorcier d’Hallo‐
ween dans les ordures, et restitue à ce symbole
mercantile sa véritable nature en la rendant
magique. Le but est de réinvestir de sens ces
symboles, et ainsi leur redonner du pouvoir
face au capitalisme qui les a vidés de sens.

E. M. : Cette fantasy urbaine ne peut
donc pas être assimilée à du non-sens, il
s’agirait plutôt de révéler une autre réalité
qui, sous les dehors du fantastique, dirait
peut-être des choses plus réelles sur le
monde que ce que l’on nous donne habituel‐
lement comme étant sa réalité ?

C. D. : En effet, il s’agit de décaler sa
vision du monde, de retourner le miroir pour
montrer son absurdité et sa folie. Alors, les au‐
teurices, un peu à la manière des romanciers
réalistes comme Balzac, nous assomment de
détails de l’environnement urbain : publicités
hallucinées, enseignes clignotantes, odeurs de
nourriture enivrantes, brouhaha assourdissant,
cet agrégat de signes et cette sur-sollicitation
des sens aboutissent à un chaos vertigineux et
incompréhensible qui rend fou-lle. Nous
sommes dès lors plongé·es dans un état se‐
cond, une sorte de transe hypnotique qui nous
donne accès à une autre perception. Alors,
l’ordinaire devient étrange, les accros et les
trous dans le tissu de la réalité se révèlent, et la
ville (et par elle, le monde contemporain), dé‐
voile toute son absurdité, et/ou son sens caché
magique.

Pour accéder à cette vérité, il faut donc
se détacher de la raison, et la plupart du temps
de manière brutale : les personnages de fanta‐
sy urbaine découvrent souvent soudainement
que le surnaturel et la magie existent, et ne
peuvent qu’accepter de renoncer à la fiabilité
de leur raison et laisser ce qu’ils croyaient sa‐
voir derrière eux.

E. M. : C’est ça, on a bien cet effet de
miroir : ce qu’on croyait être la raison
n’était pas raisonnable. Il faut faire le
grand saut dans ce passait « la folie » pour
retrouver la raison. Il faut passer « de
l’autre côté du miroir ». Est-ce que tu peux
nous donner des exemples ?

C. D. : Dans Neverwhere de Gaiman,
Richard tourne trois fois sur lui-même avant
d’apercevoir le Marquis, qui sera son Charon
vers le Londres d’En-Dessous. La désorienta‐
tion, l’abandon des repères habituels, est indis‐
pensable pour atteindre la vérité urbaine. Dès
lors, une inversion se produit, et ce sont les
fous qui deviennent clairvoyants. Ainsi,
nombre des personnages de la fantasy urbains
sont ou deviennent, avec la découverte de cette
vérité, des marginalisé-e-s : SDF, vagabonds,
punks et autres membres de contre-cultures
musicales ou artistiques, souffre-douleurs…
Dans Musiques de la frontière de Léa Silhol,
les êtres féeriques finissent au poste de police
et les Gemmin vivent dans la rue. Dans Le
Dernier Magicien, le « héros » a été brisé par
la guerre du Vietnam, qui l’a traumatisé et pri‐
vé de son identité. Dans Nerverwhere, lors de
l’épreuve imposée par les Moines Noirs, Ri‐
chard se confronte au fait d’être le marginal de
la société contemporaine, et les publicités du
métro le poussent au suicide, ce qui est signifi‐
catif : il est en train d’accéder à une vérité qui
comble le néant de son existence, ce que la
consommation tente de faire. Il comprend la
vacuité de ces messages, et comme celui qui
ne consomme pas n’a pas de réalité dans ce
Londres, il doit disparaître.

Toujours dans Neverwhere, deux per‐
sonnages illustrent cette société bestiale et
cruelle : MM. Croup et Vandemar. Élégants,
ils s’expriment toujours dans un langage sou‐
tenu. Pourtant, ils évoquent à Richard un re‐
nard et un loup, et leur cruauté est sans limites.

Dès lors, ce sont ceux qui sont réduits à
des aspects « fonctionnels » (travailler, man‐
ger, consommer) tels des morts-vivants ou des
robots, qui deviennent les déments : le miroir
est désormais bien retourné, et montre la folie
de cette civilisation-vampire.

E. M. : Le tableau est bien sombre.
Est-ce qu’il y a de l’espoir tout de même,
une issue pour les héros et héroïnes de la
fantasy urbaine ?

C. D. : Oui, bien sûr ! Le merveilleux
est là pour redonner du sens : les mythes sont
toujours là, ils sont réels, et les personnages de
fantasy urbaines finissent souvent par embras‐
ser la magie comme composante essentielle de
leur nouvelle identité, et s’intègrent désormais
parfaitement dans ce cadre où les deux sphères
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se mêlent. Cette fusion de ses mondes que l’on
veut opposer, c’est ce qui fonde, à mes yeux,
la singularité et la puissance évocatrice du
genre ; et c’est la vérité à laquelle iels ac‐
cèdent.

Toutefois, cette vérité ne peut pas coha‐
biter avec l’ancienne idée rationnelle du
monde, et il existe une contrepartie à sa décou‐
verte. En effet, comme la réalité est désormais
marquée par le merveilleux, le personnage
doit passer par plusieurs étapes qui peuvent
être dures : l’assimiler, découvrir son sens et la
manière dont lui-même s’y intégrera, alors que
la majorité des gens le considéreront désor‐
mais comme fou. Il est alors violemment
confronté au vide.

Généralement, ce processus de réin‐
vention comprend une phase où l’identité du
personnage se fragmente, ainsi le motif du
double est-il assez présent. C’est même le
cœur du Dernier Magicien, où celui-ci est aux
prises avec un double tyrannique, MIR, qui
surgit au petit jour, quand le rationnel revient,
et succède à la nuit, temps de la magie. De
plus, contrairement aux lieux communs de
l’heroic fantasy, la magie ne fait pas de lui un
héros, mais un dément mis au banc de la socié‐
té. Pour découvrir qui il est en dehors des car‐
cans de celle-ci, il faudra qu’il embrasse ce re‐
jet. Ainsi, dans Neverwhere, lors de l’épreuve
imposée par les Moines, Richard est confronté
à sa peur, qui est de se définir par l’image que
lui renvoient les autres. Grâce aux encourage‐
ments d’Anesthésie, il réussit à résister à une
pression sociale dominante.

Par conséquent, mené au bord de la fo‐
lie, le personnage n’aura d’autre choix que de
plonger en lui-même, à la rencontre de son es‐
sence la plus profonde et primale (ce n’est pas
un hasard si les symboles du souterrain sont
omniprésents). Et c’est la folie, en libérant de
la raison, qui permet cet accès à soi. Le per‐
sonnage des Faits concernant le départ de
Miss Finch de Gaiman, en est un parfait
exemple : scientifique passionnée par les es‐
pèces préhistoriques, son souhait profond, réa‐
lisé par le mystérieux cirque, est de vivre
comme les tigres à dents de sabre, totalement
intégrée parmi eux, pour enfin appréhender
leur quintessence, à laquelle la science ne lui
donnera jamais accès.

Souvent, le personnage finira par ac‐
cepter d’être un être fragmenté, entre deux
mondes, à l’identité plurielle. Ce morcelle‐
ment, plus qu’une preuve d’instabilité
condamnable, sera davantage considéré
comme une richesse, une reprise de pouvoir,
une délivrance. Au lieu de penser l’éclatement
identitaire comme une crise, une folie, la fan‐
tasy urbaine le considère comme une capacité
à l’évolution, facteur d’une indéfectible liber‐
té.

E. M. : En fait, c’est une manière de
protester contre les identités assignées,
quelles soient nationales, de genre, etc. ?
Chaque être est constitué d’une multiplicité
d’identités qu’il est vain de vouloir rejeter ?

C. D. : Oui, c’est en quelque sorte une
manière de découvrir qui on est hors d’une so‐
ciété marchande, lorsque l’on renoue avec les
mythes et la nature, c’est un rejet du côté
« fonctionnel » qui voudrait réduire chacun-e
à l’état de rouage d’une société capitaliste bien
huilée. Ce que révèle le merveilleux aux per‐
sonnages, c’est qu’ils sont bien plus que cela,
et que la réalité est ce que l’on en fait. Car oui,
le véritable secret de la puissance magique,
c’est que la réalité est une idée. L’imagination
se pose alors comme une force créatrice ma‐
gique, puisqu’elle est capable de l’altérer. Ain‐
si manipulent-ils cette puissance modifica‐
trice, qu’ils soient réellement magiciens ou
pas. Dans cette optique, ils confirment les
doutes cartésiens sur la vérité de la sphère ma‐
térielle pour accéder à la matrice authentique
du monde. La fantasy urbaine pose ainsi la
magie comme la prééminence du verbe sur le
matériel, la métaphore du fait qu’il n’existe
pas de réalité en tant qu’absolu objectif, mais
en tant que représentations toujours sugges‐
tives, comme le montre ce passage d’Ameri‐
can Gods :

- […] Tu viens de dire que le vrai centre, [de
l’Amérique] c’est l’élevage de porcs.

- Ce que c’est, on s’en fiche. C’est ce que
croient les gens qui compte. Ça n’a aucune réa‐
lité, de toute façon.

Voilà pourquoi c’est important. Les gens ne se
battent que pour des choses imaginaires.

Ainsi, si la folie est une altération de la
perception de la réalité, ici elle permet d’accé‐
der à une puissance magique qui efface la fron‐



Coralie a trois passions : les jeux
de rôle (et la culture geek d’une
façon générale), la musique et la
politique : ce sont ses manières
favorites d’inventer des mondes.
La première, les jeux de rôle, sont
à ses yeux une façon populaire
de se réapproprier la création
d’histoires (ce qu’elle a expliqué
dans sa thèse sur le sujet, avant
de devenir éditrice et auteure) ;
la seconde, la musique, laisse
entrevoir ailleurs et après pour
changer ici et maintenant ; avec
la dernière, la politique, elle
essaie de comprendre comment
reconstruire avec les briques de
ce qu’elle rêve de détruire.

Coralie David

tière entre signifié et signifiant, à l’image de
Richard qui, à la fin de Neverwhere, trace une
porte d’où sort la Marquis, et à libérer la puis‐
sance créatrice de l’imagination pour s’affran‐
chir d’une société réellement, elle, aliénée et
aliénante.

Finalement, la fantasy urbaine n’essaie
pas de nous convaincre que le surnaturel
existe. Elle nous parle de l’urgence de se réap‐
proprier la magie comme une alternative à une
vision purement matérielle du monde, où nous
n’avons d’autre rôle que la consommation ;
elle nous hurle que l’imagination ne s’oppose
pas à la réalité, mais qu’elle est le meilleur
moyen de la changer ; et de garder à l’esprit
que la folie peut parfois être une clairvoyance.

Quelques auteurices : Poppy Z. Brite,
Neil Gaiman, Tanith Lee, Megan Lindholm,
China Miéville, Alan Moore, Léa Silhol
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Jon Monnard a publié un
premier roman, Et à la fois je sa‐
vais que je n’étais pas magnifique,
aux éditions L’Âge d’Homme en
2017. Une bourse littéraire de
l’État de Fribourg lui a ensuite per‐
mis de mener des recherches pour
son second livre. Ce nouvel opus,
qu’il vient de terminer, porte sur le
séjour que l’écrivain états-unien
Scott Fitzgerald et son épouse Zel‐
da ont effectué en Suisse en 1930-
31. Pour des raisons de confidentia‐
lité, il ne peut pas (encore !) nous
livrer son titre. Mais il nous ex‐
plique dans cette interview avec
l’historienne Aude Fauvel pour‐
quoi il s’est intéressé à cette pé‐
riode sombre de la vie du couple,
puisque c’est en Suisse, à la cli‐
nique de Prangins sur les hauteurs
du lac Léman, que Zelda fut inter‐
née pour la première fois en 1930.

Aude Fauvel : Peux-tu
nous expliquer d’où vient l’idée de
ton second roman ?

Jon Monnard : À vingt
ans, j’étais fasciné par Gatsby le
magnifique. Puis j’ai été emporté par la vie ro‐
manesque des Fitzgerald. Et quand j’ai décou‐
vert qu’ils avaient vécu en Suisse, je me suis
demandé pourquoi ils étaient venus dans mon
pays et ce qui s’y était passé. Comme il y avait
peu d’éléments sur ça dans la bibliographie,
j’ai voulu mener l’enquête.

A.F. : Beaucoup de choses ont été
écrites sur les Fitzgerald. Il existe même une
série sur Zelda (Z: The Beginning of Every‐

thing, avec Christina Ricci). Quel est l’apport
spécifique de tes recherches ?

J.M. : Je trouvais primordial d’aller sur
les lieux et de consulter les archives. J’avais
remarqué que beaucoup de travaux se fon‐
daient sur les mêmes références et reprenaient
ce que Scott avait écrit sur cette période, sans
se poser de question et sans vérifier les
sources. Pourtant, Scott était mauvais en or‐
thographe, il écrivait les noms n’importe com‐
ment. Je me suis aperçu qu’on avait recopié
ces fautes, même dans les biographies sa‐
vantes. Visiblement, personne n’était venu en

Zelda et Scott Fitzgerald :
une histoire d’amour et de folie en Suisse

Zelda et Scott, Bergamote Berlin



Zelda Fitzgerald en danseuse, c. 1930-31, Princeton University
Library – tous droits réservés. On suppose que cette photo a été prise

pendant l’internement de Zelda à Prangins.

Suisse vérifier. Personne n’avait enquêté sur
l’endroit où Zelda avait été internée. Or,
contrairement à ce que certains ont écrit, Zelda
n’était pas dans un de ces asiles surpeuplés
comme il en existait ailleurs. Elle était dans
une clinique luxueuse, qui ressemblait plutôt à
une maison de vacances ! Personne n’a cher‐
ché à savoir pourquoi les Fitzgerald ont choisi
cet établissement et ce médecin, ou pourquoi
la Suisse plutôt que la France, alors que c’est
à Paris que Zelda a commencé à se sentir mal.
On pourrait croire que tout a été dit sur les
Fitzgerald. Pourtant, ces questions
n’ont jamais été posées. Et vou‐
loir y répondre m’a conduit à
découvrir beaucoup de
choses inédites.

A.F. : On savait
que Zelda était venue en
Suisse pour se faire soi‐
gner. Mais personne ne
s’est demandé comment
Scott s’occupait pendant
l’hospitalisation de sa
femme. Qu’as-tu décou‐
vert ?

J.M. : C’était bien
sûr facile de savoir où
était Zelda. En 1930, elle
résidait dans la partie de
Prangins réservée aux pa‐
tients récalci‐
trants. Donc elle
ne sortait pas ou
peu de la cli‐
nique. En re‐
vanche, c’était plus difficile de voir à quoi elle
s’occupait. Je me suis intéressé aux correspon‐
dances, aux archives et aux dossiers de pa‐
tients pour comprendre quels traitements
étaient utilisés et comment les internés pas‐
saient leurs journées. Par contre, en 1931, Zel‐
da était plus libre, elle sortait davantage en de‐
hors de Prangins.

Scott, lui, consignait tout ce qu’il fai‐
sait dans un journal. Cela dit, j’ai quand même
dû reconstituer beaucoup de choses. Les lieux
qu’il mentionne n’existent souvent plus au‐
jourd’hui et il n’a pas non plus été aisé d’iden‐
tifier toutes les personnes qu’il évoque. Scott
était très actif en Suisse. Il passait beaucoup de

temps à essayer d’écrire, notamment ce qui de‐
viendra plus tard Tendre est la nuit. À
l’époque, la Suisse était une plaque tournante
du tourisme, du soin et du business. Il rencon‐
trait beaucoup d’anglophones. J’ai pu pister
Scott grâce à des archives, savoir dans quels
hôtels il dormait et quel était son train de vie.

A.F. : Tu as mené une vraie enquête
d’historien ! Tu peux nous en dire plus sur tes

sources ?

J.M. : J’ai mené des
recherches pendant trois
ans et demi en Suisse, aux
États-Unis et en France.
J’ai étudié des archives
hôtelières et hospitalières
aux Archives cantonales
vaudoises, j’ai accédé au
fonds Fitzgerald à Prince‐
ton, j’ai consulté des
sources dans la maison fa‐
miliale de Zelda qui hé‐
berge aujourd’hui un mu‐
sée. Je me suis beaucoup
déplacé pour voir des
lieux et des documents in‐
édits : dans des hôtels, des
hôpitaux psychiatriques,
dans des cimetières aussi !

A.F. : Au‐
tour des Fitzge‐
rald, il y a deux

camps. Ceux qui considèrent que le problème
était surtout Zelda, qui était malade et tirait
Scott vers le bas. Et ceux qui estiment que Zel‐
da était plutôt victime de Scott, qui était alcoo‐
lique et l’empêchait de s’épanouir. Qu’en
penses-tu ?

J.M. : Les Fitzgerald sont romanesques
vus de loin. De près, ils sont terrifiants. À mon
sens, les deux étaient névrosés. Les deux
avaient un problème d’alcool et d’égo. Scott
était souvent insupportable. Dès qu’il avait bu
un verre, il cassait tout quand quelque chose
lui déplaisait. Zelda partait aussi au quart de
tour. Une fois elle s’est jetée d’une terrasse
parce qu’elle trouvait que Scott prêtait trop
d’attention à une autre femme.
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Les deux s’aimaient profondément,
mais ils se voyaient aussi comme des rivaux.
À l’approche de la trentaine, Zelda s’ennuyait,
elle a voulu devenir quelqu’un par elle-même
et pas seulement une muse pour son mari. Elle
a alors eu une aventure avec un aviateur fran‐
çais. Elle a voulu écrire, se mettre à la danse.
Mais, en essayant d’être elle-même, elle a
connu de nombreuses désillusions. En 1930,
on l’a diagnostiquée schizophrène, je pense
qu’aujourd’hui elle recevrait plutôt un diag‐
nostic de dépression. Pour la danse, c’était
trop tard. Et pour le reste, Scott était très ambi‐
valent. Il n’avait pas de problème si elle dan‐
sait, peignait ou si elle écrivait du théâtre. Par
contre, dès qu’elle s’aventurait sur son terrain,
en écrivant un roman (Accordez-moi cette
valse, 1932), il était agressif. Ils se sont épui‐
sés, détruits à deux. À la fin, lui était complè‐
tement alcoolique, elle totalement éteinte.

A.F. : Tu l’as dit : Zelda a été diagnos‐
tiquée schizophrène, un diagnostic confirmé
par le créateur même de la catégorie : le Dr
Eugen Bleuler. Hervé Guillemain a montré
qu’au début, cette notion était employée diffé‐
remment d’aujourd’hui¹. C’était un diagnostic
plutôt optimiste, on pensait que les patients
pouvaient se re‐
mettre. En
France, dans
l’entre-deux-
guerres, ce
sont surtout
des jeunes
femmes qui
ont reçu ce
diagnostic,
des dactylos,
notamment,
dont les aspira‐
tions ont été fau‐
chées par la
crise. As-tu re‐
trouvé ce profil à
Prangins ?

J.M. : Je rappelle que Prangins n’était
pas un hôpital psychiatrique public, mais une
clinique privée, fréquentée par une clientèle de
luxe et dirigée par Oscar Forel, un psychiatre
vu comme avant-gardiste à l’époque. Les pa‐
tients de Prangins avaient donc un profil socio-

économique particulier et Forel avait peut-être
aussi un intérêt plus marqué pour une nouvelle
catégorie diagnostique, qui plus est d’origine
suisse.

En gardant ça en tête, il est vrai qu’à
Prangins j’ai remarqué que c’étaient plutôt des
jeunes femmes qu’on diagnostiquait « schizo‐
phrènes ». Elles ont entre vingt et trente ans.
Prangins oblige, elles sont issues de familles
aisées. Ce qui déclenche l’internement, c’est
souvent qu’elles ne veulent pas suivre le che‐
min que leurs proches ont tracé pour elles – de
ce point de vue, le séjour à Prangins est une
échappatoire. Une, par exemple, veut devenir
enseignante et romancière et sur ces de‐
mandes, Forel est plutôt ouvert. Mais, inverse‐
ment, les familles pensent aussi que l’interne‐
ment va les recadrer. Dans plusieurs dossiers,
on voit ainsi des parents dire que le problème
de leur fille est qu’elle trop amorale, libérée,
« érotique ».

A.F. : Quels traitements Zelda et les
autres patientes ont-elles reçus ?

J.M. : On trouve mention de bains, un
traitement qui semble

vécu comme une
humiliation, pour
citer une pa‐
tiente, plutôt
qu’un soin. En
dehors des
bains, les
a u t r e s
t r a i t e m e n t s
semblent plus
appréciés. Fo‐
rel emploie
surtout des trai‐
tements visant à
« reconnecter »
les patientes à
leur corps et leur
environnement :

il les fait se promener, dans les jardins, la na‐
ture ; il les enjoint à faire du sport, du ski en
hiver, du bateau en été, de la danse et de la
gymnastique toute l’année, à travailler dans les
champs ; il encourage leur créativité. Forel
était un éclectique. Pour soigner Zelda, il a tout
essayé. Outre les moyens cités plus haut, il a

Un des salons de musique de la clinique de Prangins, Livre d’or du
parc et domaine des Rives de Prangins, 1941, Bibliothèque de l’Institut

des humanités en médecine CHUV-UNIL

1. Hervé Guillemain. Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires de l’histoire. Paris : Alma, 2018.
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aussi utilisé l’hypnose et, pour ses problèmes
de peau, la radiothérapie.

Dans la plupart des cas, j’ai trouvé que,
pour son époque, Forel était un médecin plutôt
ouvert et soucieux d’adapter les traitements
selon les demandes des patients. Cela dit, il
n’était pas parfait. J’ai un exemple qui montre
qu’en cas de désaccord, il virait du côté de la
bourse, donc des parents. C’est le cas d’une
jeune fille qui souhaite devenir sténographe.
Forel est d’accord. Mais le père change d’avis.
Non seulement il s’oppose à ce que sa fille
passe l’examen de sténographe, mais il finit
même par demander qu’elle soit stérilisée ! Et
Forel accepte…

A.F. : Ton roman entremêle deux his‐
toires : un récit au passé qui est centré sur Zel‐
da et Scott, un narrateur au présent qui raconte
comment l’enquête sur les Fitzgerald a des
conséquences sur sa vie personnelle. Ce se‐
cond récit a-t-il un rôle thérapeutique ?

J.M. : Dans tout ce que j’écris, il y a
une dimension thérapeutique. Pour rien au
monde je ne changerais ma vie, sans mes mal‐
heurs, je n’aurais rien écrit. Mais j’aime la dis‐
crétion et c’est pour ça que le narrateur n’est
pas nommé. Dans la première version, on m’a
reproché de ne pas lui donner assez d’épais‐
seur. J’aurais pu le nourrir avec de la fiction.
J’ai plutôt saisi l’occasion pour interroger mon
métier et mon implication.

A.F. : Aujourd’hui, es-tu toujours aussi
admiratif envers les Fitzgerald ?

J.M. : J’aurais toujours une place pour
eux dans mon cœur. Mais j’ai hâte que ça se
termine ! Écrire un roman c’est intense, c’est
beaucoup de solitude, de doutes, de nuits
blanches... Et là, en plus, c’était tellement in‐
time ! Je savais ce que Scott mangeait. À Prin‐
ceton, j’avais une veste que Zelda avait portée
dans le Tyrol. De lire leurs mots déchirants, de
les voir égarés, en pleurs, ça a eu un impact sur
moi. C’était eux – tous les jours, tout le temps,
et c’est devenu une obsession. Au début, il y
avait une fascination, là, il y a un écœurement.
Le livre est une bonne manière de clore le su‐

jet.
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En ce mercredi 16 août 1961, l’ouvrage
fait la une des principaux quotidiens montréa‐
lais. La Presse en résume le contenu d’un titre
cinglant (et quelque peu racoleur) : « Cauche‐
mar : UNE ANNÉE chez les fous¹ ». Plus
sobre, Le Devoir se contente de reproduire une
partie de la couverture laissant apparaître le
titre en grosses lettres, « Les fous crient au se‐
cours !», et le nom de son auteur, Jean-Charles
Pagé. En dessous, le journaliste Michel Roy
souligne la portée du lancement qui a eu lieu
le soir précédent et dont une photographie est
également reproduite : « C’est par un événe‐
ment mondain – le traditionnel cocktail des
lancements de livres – que vient d’éclater l’un
des événements sociaux les plus importants de
notre temps² ». L’ouvrage³ que les Éditions du
jour – créées quelques semaines auparavant
par le journaliste Jacques Hébert – ont présen‐
té la veille est en effet une véritable bombe.
Sur près de 150 pages, son auteur, un ancien
malade alcoolique, y décrit avec force et préci‐
sion, les conditions indignes de son interne‐
ment à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, le plus
grand asile psychiatrique du Québec situé dans
l’est de l’île de Montréal et dirigé par les
Sœurs de la Providence. Ce témoignage trou‐
blant est appuyé par une solide postface signée
du directeur du Département de psychiatrie de
l’Université de Montréal, le médiatique et très
engagé psychiatre Camille Laurin. C’est ce
dernier, d’ailleurs, qui a pris soin de prévenir
les journaux, mais aussi les syndicats et les re‐
présentants religieux de Montréal, afin de s’as‐
surer que ce témoignage ne reste pas lettre
morte mais conduise enfin à la réforme pro‐

fonde de la psychiatrie québécoise qu’il appe‐
lait de ses vœux depuis plusieurs années déjà⁴.

Le moment est en effet propice. Depuis
son élection le 22 juin 1960, le nouveau gou‐
vernement libéral de Jean Lesage fait souffler
un vent de fraîcheur (et de réformes) sur la
province canadienne.Après 15 ans de règne de
l’Union nationale, marqués par un conserva‐
tisme et un clientélisme assumés, les Libéraux
témoignent d’une volonté forte de modernisa‐
tion qui touche tous les domaines, de l’éduca‐
tion à la santé en passant par l’énergie,
l’économie ou les droits sociaux. Le Québec
entre alors de plain-pied dans ce qu’il appelle‐
ra plus tard sa « Révolution tranquille », lumi‐
neux moment d’installation de l’État-
providence qui entend mettre fin à la « Grande
Noirceur » des années précédentes. Camille
Laurin, qui n’est déjà pas étranger aux cercles
de pouvoir⁵, sait qu’il peut obtenir l’appui du
gouvernement s’il parvient à mobiliser l’opi‐
nion publique. Son soutien au texte de Jean-
Charles Pagé s’inscrit dans cette démarche
stratégique. Il en est de même pour Jacques
Hébert qui exprime en avertissement du livre
sa volonté de mobiliser la société québécoise
autour de la question du traitement des ma‐
lades mentaux : « Puisse son geste d’homme
libre et courageux éveiller l’opinion publique
et, conséquemment, forcer nos gouvernants à
mettre un terme à une situation qui fait la
honte du Canada français⁶ ». L’éditeur militant
n’en est pas à son coup d’essai. L’année précé‐
dente, il avait orchestré la parution des Inso‐
lences du frère Untel, un recueil de lettres d’un
frère mariste dénonçant la faiblesse du fran‐

Entendre crier les fous (Montréal, 1961)
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1. Jacques Pigeon, « Cauchemar : UNE ANNEE chez les fous », La Presse, 16 août 1961, p. 1.
2. Michel Roy, « Les fous crient au secours ! », Le Devoir, 16 août 1961, p. 1.
3. Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours ! Témoignage d’un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu, Montréal, Les éditions du
jour, 1961.
4. Alexandre Klein, « Préparer la révolution psychiatrique depuis Paris. Camille Laurin et l’histoire médicale française au service
de la réforme du système québécois de santé mentale », Revue d’histoire de l’Amérique française, 71 (3-4), 2018, p. 87-110.
5. Il fera, à la fin des années 1960, le saut en politique avant de devenir l’une des principales figures de la Révolution tranquille en
tant que porteur du projet de loi 101 qui instituera le français comme seul langue officielle du Québec en 1977.
6. Jacques Hébert, « Avertissement », dans Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours !, op. cit., p. 7-8, ici, p. 8.
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çais au Québec et les graves lacunes du sys‐
tème d’éducation contrôlé par le clergé⁷. Ce
best-seller sera vendu à plus de 100 000 exem‐
plaires et inspirera les réformes éducatives
menées les années suivantes par le gouverne‐
ment Lesage. Hébert savait que le récit poi‐
gnant de Pagé ne manquerait pas à son tour de
susciter des réactions. Le journaliste du De‐
voir semblait lui aussi l’avoir bien compris
puisqu’il écrivait au lendemain du lancement :

D’autres, avant lui, avaient élevé la
voix. Mais on n’écoute plus les spécialistes.
« Les Fous crient au secours ! », publié hier
soir aux Éditions du Jour (que dirige
Jacques Hébert) n’est pas le résultat objec‐
tif d’une enquête rigoureuse. C’est la voix
bouleversante d’un homme qui, au fond de
la détresse, à travers de pénibles chemine‐
ments, s’est hissé jusqu’à la santé malgré un
système qui paraissait le condamner à crou‐
pir dans l'abîme.

Le récit au service de la révolution.
L’intime au service du politique.

Car c’est bien sa vie intime que révèle
Jean-Charles Pagé dans ce livre. Sa vie intime
d’homme malade de l’alcool qui se réveille au
lendemain d’une cuite dans une cellule exiguë
qu’il pense d’abord être celle d’une prison.
« Mon cœur balance entre des sentiments di‐
vers : la crainte, la panique, la honte, le re‐
mords, la solitude. À un rythme effarant, les
émotions se succèdent les unes aux autres » (p.
10). Quand il découvre que c’est à l’asile qu’il
est enfermé, il s’interroge : « Suis-je devenu
fou ? » (p. 12), puis se désespère : « Dans mon
âme, le désespoir rôde toujours, prêt à me res‐
saisir dès que je perds de vue la lueur de clarté
qui s’insinue du dehors » (p. 13). L’accueil
particulièrement rude qu’il reçoit ne l’aide pas
à stabiliser ses émotions ni à clarifier ses pen‐
sées. Le 1er mai 1960, il note ainsi : « Je me
sens continuellement en conflit avec le vrai et
le faux. Il est impossible que, même à l’asile,
en cellule, on puisse m’infliger pareils traite‐
ments. Cependant la confusion règne dans ma
tête. Les souffrances sont tellement aiguës que
j’en viens à ne plus savoir si elles sont imagi‐
naires ou vécues […] La journée coule dans
ce marasme de folie consciente et de lucidité »
(p. 17). Vient ensuite la rencontre avec les

autres malades et les sœurs en charge de l’éta‐
blissement, mais surtout avec la discipline ap‐
paremment martiale qui règne entre ces murs.
Le constat de Pagé est alors sans appel : « Et
je ne peux m’empêcher de constater la cruauté
de cette société moderne, qui se dit civilisée,
quand je sais comment sont traitées six mille
personnes vivant sous un régime de dictature,
quand je constate que, sous le paravent de la
charité chrétienne, on traite comme des pri‐
sonniers des êtres humains qui n’ont pour
toute culpabilité que d’être de ce côté-ci de la
barrière, malades et méconnus… ». Ni espoir :
« Pourquoi sommes-nous considérés comme
les déchets de la société ? » (p. 28). Il dit
« nous » car son récit ne tourne pas unique‐
ment autour de son propre vécu. Pagé parle
aussi beaucoup des autres malades internés
avec lui. Comme le dira Jacques Pigeon dans
La Presse (en reprenant en fait la quatrième de
couverture de l’ouvrage), Pagé est devenu « le
porte-parole des hommes sans voix qu’il a cô‐
toyés pendant plusieurs mois⁸ ». L’ex-interné
décrit en effet les mauvais traitements infligés
par les gardiens aux pensionnaires de l’asile, la
nourriture infâme qu’on leur sert, les vête‐
ments de mauvaise qualité dont ils sont accou‐
trés, le travail obligatoire et peu rémunéré
auquel ils sont soumis, les réprimandes aussi
parfois, les traitements médicaux qu’on leur
offre, plus rarement. Et ainsi, à mesure que le
récit avance, ses sentiments personnels
laissent place aux constats institutionnels et
aux recommandations politiques : « Seule une
enquête royale pourrait divulguer les tares de
l’administration de Saint-Jean-de-Dieu »
affirme ainsi Pagé (page 113), avant de consa‐
crer un chapitre entier à des « suggestions
constructives » qui font directement écho aux
travaux, et à la postface qui suit, de Camille
Laurin. L’ex-patient y milite surtout pour que
« Saint-Jean-de-Dieu cesse d’être un asile
dans le style du Moyen-Âge et devienne enfin
un hôpital où l’on soignerait les malades selon
les données les plus récentes de la science » (p.
137). Pour ce faire, il en appelle lui aussi à la
mobilisation de l’opinion en affirmant pour fi‐
nir (ce sont ses derniers mots) : « On peut ex‐
cuser une société de tolérer un scandale dont
elle ignore l’existence. Maintenant, on sait. »
(p. 142).

7.Jean-Paul Desbiens, Les insolences du Frère Untel, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1960.
8. Jacques Pigeon, « Cauchemar : UNE ANNEE chez les fous », art. cit.
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Son message, propulsé par les efforts
diplomatiques de Laurin et Hébert, sera rapi‐
dement entendu. En effet, dans les jours qui
suivent la parution de l’ouvrage, le débat enfle
tant dans les journaux québécois que le gou‐
vernement Lesage se voit contraint de prendre
position. Par la voix de son ministre de la San‐
té, il décrète alors l’instauration d’une com‐
mission d’enquête sur les hôpitaux
psychiatriques de la province dont il confie la
direction au psychiatre Dominique Bédard.
Avec ses collègues Denis Lazure et Charles A.
Roberts (et l’aide discrète de Camille Laurin),
il visite et examine les principales institutions
psychiatriques du pays et remet, six mois plus
tard (nous sommes alors en mars 1962), un
rapport accablant. Les grands hôpitaux psy‐
chiatriques, dirigés par des communautés reli‐
gieuses, y sont mis à l’amende, contrairement
aux centres psychiatriques laïques (où tra‐
vaillent Laurin et Roberts). Des suggestions
sont émises qui reprennent certains constats de
Pagé, mais surtout les grandes lignes de la
postface programmatique de Laurin. Outre
l’augmentation du financement des hôpitaux
et leur laïcisation au profit des psychiatres, le
rapport prône surtout l’engagement d’une po‐
litique de désinstitutionnalisation visant à ne
plus faire de l’hôpital psychiatrique le cœur du
système de prise en charge de la santé men‐
tale⁹. Pour l’appliquer, le gouvernement Le‐
sage crée une Division des Services
Psychiatriques au sein du Ministère de la San‐
té dont il confie la charge aux trois membres
de la commission Bédard. La psychiatrie qué‐
bécoise engage ainsi sa Révolution tranquille.
Tout cela grâce au cri d’un « fou », entendu
puis relayé par les puissants porte-voix d’un
psychiatre ambitieux et d’un éditeur militant.
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9.Voir à ce propos, Klein, A., Guillemain, H., Thifault, M.-C., (dir.), La fin de l’asile ? Histoire de la déshospitalisation psychia‐
trique dans l’espace francophone au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
10. On retrouve ce même dispositif d’un récit de malade (réel ou imaginaire) qui engage des réformes dans la prise en charge psy‐
chiatrique aux États-Unis avec l’enquête de Nellie Bly au Blackwells Island Hospital de Roosevelt Island ou avec l’autobiographie de
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cente réédition de son livre par des acteurs de la défense des droits en santé mentale dénonçant le retour en arrière de la prise en
charge de la santé mentale au Québec (Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours ! Témoignage d’un ex-patient de Saint-Jean-
de-Dieu, Montréal, Écosociété, 2018).
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Lundi, huit heure et demi. Alice est toujours la première arrivée dans la
salle d’activités. Les infirmières la saluent, le weekend s’est bien passé ?
Parfait parfait.

Elles s’énerveront plus tard, après avoir constaté qu’elle a encore
diminué. Mais en ce début de matinée, elles lui sourient. Alice a trouvé
un endroit où exister. Sur le bureau, elle sort ses crayons, ses carnets
pour patienter. Elle attend le moment où Fiona fera son entrée.

Fiona, elle s’affalait dans le fauteuil tout à côté du chauffage.
Elle espérait conjurer le froid qui lui gelait les os et
lui embuait le cerveau. Quand elle était en
forme, elle égrainait le nom des fleurs
qu’elle apprenait par cœur. Elle les
conservait dans un classeur. Plus
que de raison, elle levait les yeux au
ciel et se cachait de la
psychomotricienne. Elle élaborait des
stratégies pour louper sophrologie. A
l’heure du goûter, Fiona tendait son
gobelet pour qu’on le lui remplisse
d’un grand café.
Alice a commencé à l ’imiter,
elle a apporté son propre
gobelet. Comme ça, elle
n’a plus l’air de
débarquer. « On ne me la
fait pas à moi, maintenant
je suis une habituée ».
Avoir son gobelet, c’est se
distinguer des nouvelles
arrivées, des filles de
passages et de celles qui
ne reviennent jamais.

Le retour



Ce lundi Fiona n’arrive pas. Alice pose des questions.
Les infirmières disent je ne sais pas mais elle entend ça ne te regarde pas.
Elle fait les cent pas, elle arpente les couloirs de l’unité, petite halte en
salle télé.

Les choses ont commencé à empirer. C’est pas qu’elle a envie de peser
moins, c’est qu’elle a envie de peser rien. Pour ça, elle a commencé à
courir dans le plus grand des secrets, à la nuit tombée. Elle court au lieu
de manger.
Ce qu’elle préfère après,c’est donner rendez-vous à son ami Lucien,amateur
de kebabs et de pizzas. Elle le regarde manger. Non, non elle ça va, elle
ne veut rien. Elle se fiche de ce qu’il lui raconte. Elle est trop occupée à
se délecter de son insensibilité. Elle le fixe sans broncher. Elle jouit de le
voir mâcher, mastiquer, avaler.
« Il engloutit du gras et moi et moi, je vaux mieux que ça ».
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« Lucien,tu ne comprends rien ? Je ne mange
plus,je ne dors plus et je cours sans jamais

Chaque foulée l’enivre.
Elle est endurante,

elle est rapide,
elle est la puissance :
l'invisible invincible.

m'arrêter. Je n'ai plus besoin de rien et toi
tu ne peux pas t'empêcher d'avaler toute

la journée pour continuer d'exister ».

Courir ça la fait passer de l’autre côté. Chaque fois qu’elle rentre, elle pleure devant
tant de tranquillité : le chant des oiseaux qui devance le lever du Soleil, du calme, de
la sérénité, pas âme qui vive dans son quartier.Tout ça c’est trop. Elle en a les jambes
qui tremblent de joie et de fierté. Elle en a les pieds trempés de neige fondue ou de
rosée.Elle s’étonne de tant de capacités.Elle n’en revient pas, c’est ses jambes à elles
qui courent comme ça ? Elle a envie de crier aux sportifs du lycée, « regardez tous les
kilomètres qu’elles ont avalés, je parie que vos jambes à vous n’ont jamais foulé tant
de pavés. »

Elle rentre avec le jour, grisée, euphorique, assoiffée. Elle a soif de rencontres et de la
nuit qui vient de s’achever.À l’hôpital,elle passe au-dessus des conventions et de l’au-
torité. Autour d’elle, on se rassemble, on l’écoute. Elle de l’assurance et de la répartie.
Elle ne touche plus terre, elle irradie.



Le lundi Camille, Noémie et Gabrielle ont délocalisé. Elles boudent la salle télé,
elles retrouvent Alice en salle d’activités. Une bande de filles et des secrets.
Camille s’est fait ramener une corde à sauter. Dans ses poches, Alice cache du thé
aromatisé. Elles n’y ont pas le droit après le repas. Va savoir pourquoi. C’est
n’importe quoi, elle serait vraiment mieux chez elle ! A ce moment là elle sait déjà
: elle fait de la corde à sauter pour ne pas rentrer. Elle est mieux là-bas, alors elle
saute, alors elle court pour rester en sécurité.

« Pourquoi vous ne voulez pas courir le jour ? » Enfin, c’est évident ! Qu’est-ce
qu’ils vont penser les gens ? C’est ridicule une grosse qui court. Ils vont se
moquer, pas vrai ? Ils vont croire qu’elle fait semblant. »

Alice ne dit pas toute la vérité. Elle a essayé d’y aller en journée. Elle a croisé des
hommes et elle s’est vite essoufflée. Il y en avait un chauve qui trottinait derrière
elle. Il était lent. Elle a fait son possible pour ignorer sa présence mais chaque fois
qu’elle lui passait devant, l’envie de le pousser, de le faire tomber, de lui donner
des coups de pieds la prenait. Elle s’est effrayée, parce que, le pauvre, il ne lui
avait rien fait. Elle est allée se réfugier dans sa baignoire. Elle a pleuré sans
comprendre d’où sortait ces pulsions de violence. « C’est quoi ça ? J’écrase pas
moi, je suis une Neville Londubat ! Est-ce que les oppresseurs se mettent à
oppresser après avoir constaté que leur jambes couraient plus vite qu’ils ne le
pensaient ? »
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Le lundi, elle finit par s’asseoir sur le siège des toilettes. Au début elle n’osait pas. On
ne s’assied pas sur les siège des toilettes qu’on ne connaît pas. Depuis toutes les filles
sont devenues ses copines. A force elle est capable de reconnaître les médecins à
leurs chaussettes et les infirmières à leur parfum. Elle leur en veut un peu ce matin,
parce qu’elles ont piqué dans les veines de la main.

Camille doit partir pour son bien. Quand Camille revient, elle a un petit copain. Elle a
aussi des boutons sur le front parce qu’elle s’est remise à manger. Camille va bien.
Camille déborde.Camille s’engage.Elle anime des groupes de parole,peint des ban-
deroles qu’elle déplie le mercredi quand elle milite pour l’écologie.Elle sort le same-
di soir avec des amis. Elle sort de son entretient avec Virginie. C’était son dernier jour
ici. Elle est presque guérie.

Alice n’arrive plus à courir. Plus moyen de bouffer les pavés. Elle voudrait retrouver
l’euphorie et la joie qui l’animaient après chaque nuit passée à explorer son quartier.
Elle perdu ses super pouvoirs. Lucien n’a jamais vu tout ce qu’elle a couru et mainte-
nant il est dans sa chambre d’hôpital avec Chloé. Chloé lui a amené des perle de lait
en secret. Encore et toujours des secrets. Elle sait que ça, elle n’ira pas le recracher
dans les WC. Elle n’en peut plus de toute cette culpabilité. Elle est trop fatiguée pour
faire ses lacets. Elle oublie ses courses effrénées et se constitue une garde rappro-
chée de qualité.
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Elle part en voyage tout l’été à l’étranger. Elle prend un Murakami et un Mona Chol-
let. Elle marche toute la journée. Elle bouffe des sentiers de randonnée et des bis-
cuits anglais. Elle caresse des moutons, elle imite les mouettes. Elle écrit des cartes
postales dans sa tête. Elle invente des podcasts qu’elle animera à la rentrée. Elle
cherche le nom de sa future colocation.Elle pense à tous les cafés dans lesquels elle
n’est pas encore allée.
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Le lundi qui suit son retour en France, l’hôpital la convoque pour une journée bilan.
Elle y va sans trop se presser. Elle passe la porte de la salle d’activités. Plus de Ca-
mille, plus de Fiona, plus de Noémie, plus de Gabrielle. On lui demande si elle est
nouvelle. Elle a oublié d’emporter son gobelet pour le café. Elle fait bien attention
à ce que ses fesses ne touchent pas les toilettes.On ne s’assied pas sur les siège des
toilettes qu’on ne connaît pas. Elle en a assez de la salle d’activités.

Alice continue de courir la nuit mais jamais plus d’une heure et demi. Après elle est
fatiguée et elle a envie de se coucher. Elle aime ça courir le soir, quand il fait noir
pour regarder la lune et les étoiles, pour apercevoir les foyers éclairés par la lu-
mière bleuté des télés, pour pouvoir se raconter des histoires. Elle ne voit pas pour-
quoi elle devrait s’en priver. Et puis, elle a encore des choses à prouver. Elle est là
où on ne l’attend pas, où elle n’a pas le droit d’aller, où elle ne devrait pas exister.
Elle investit cet espace et cette temporalité qu’on refuse à son sexe sous prétexte de
danger. Elle aimerait pouvoir rassurer toute celles qui sont persuadées qu’elle n’est
pas en sécurité.Elle a bien été éduquée :elle redoutait de sortir seule,de sortir tard.

Elle craignait d’être importunée, harcelée, agressée alors qu’il ne lui était rien arri-
vée. Elle est sortie. Il lui est arrivé une bricole ou deux mais hors de question de
renoncer. Elle ne retournera plus se cacher là où croit que rien ne peut leur arriver.
Le danger, il est aussi dans les intérieurs bien coquet dans lesquels on les encou-
rage à rester. Elle s’est faite à l’imprévisible de l’ailleurs, elle ne retournera pas à
l’intérieur.

Alix Caron est titulaire d’un
master en Théories et pratiques
du théâtre contemporain et
membre de la Compagnie
Désaccordée qui mêle théâtre
cirque,danse et musique dans
ses créations. Elle a dramatisé
deux romans pour les porter à la
scène à savoir Quand j’étais
Soldate deValérie Zenatti et Petit
Pays de Gaël Faye.Dans son
mémoire de recherche, elle
confronte la notion de
vulnérabilité aux battles
pratiquées au sein de
communautés dansantes où
incertitudes et fragilités sont
toujours dissimulées .

Alix Caron Olivia Houtte,
illustrations
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dans la petite commune de kitsh
j’étais bazardée
là où des soleils de sang flottent en l’air grâce à l’hélium

j’avais un cloître rien qu’à moi
où je siliconais mes peurs
c’était facile
j’enfermais l’angoisse dans du plastique
et n’avais qu’à tourner le dos aux monstres
qui surgissaient

ma barbie c’était ma mère
ou ma mère c’était ma barbie
je sais plus
j’avais qu’un oeil
elle s’enfuyait dans sa voiture rose
pétarade de bulles et d’étoiles
elle roulait pendant des heures sur la lune
à vive allure
sans jamais tomber dans le fossé
/c’était une femme d’actions troubles
incomprise
mais héroïne de ce genre de fuite spectaculaire
avec les décapotables qu’elle garait sous mon lit/

je l’attendais la veilleuse à l’air
la trottinette dans l’escalier
après avoir séduit des fourmis pour qu’elles m’élisent
maîtresse de la Chine

quand Barbie rentrait j’avais troué les murs
c’était tant pis
elle était encore saoule d’adrénaline
d’avoir fui au cosmos prochain
parfois j’avais comme des vagues sous les cernes

alors je prenais Barbie
mes trous
et mes soleils
pour une photo de famille
CLIC

nous étions souvent au lit pour ne pas tomber
trois dents encore n’avaient pas crié gare
toutes pourpres
des cadavres dans mes mains
/je les offrirais à quelqu’un qui m’aime
pour qui je couperais mes cheveux
pour qui je laverais mes doigts
qui les mettra dans une petite boîte avec mon prénom
je serai un petit bout mort dans une boîte
pour quelqu’un qui m’aime/

Les dents laides
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le dimanche
j’attachais le lait au chat
qui le déversait sur les fleurs

parfois tout le bruit de la maison était tellement vide
j’entendais l’écho des souris mortes
qui montent au ciel

dans mes carnets d’école griffonnés :
le ciel est mauve
une étoile la nuit est apparue
pour chaque personne
qui a quitté la Terre

gamine à mégots
à ma bouche
tout ce qui pourra me rendre plus grande :
lèvres
rouge
cendres

à l’école je murmurais des orages
dans les oreilles de la maîtresse
slurp bang
slurp bang

la nuit j’élaborais des comètes
des moyens de transport
pour rejoindre les morts
vers les animaux éclatants
des livres d’astronomie

Catherine Lapeyre

Miel est poète et comédienne et
propose de nombreuses lectures.
Elle aime à cultiver l’idée d’une
poésie pop,perméable et qui
peut survenir partout,même là
où on ne l’attend pas. Ses thèmes
de prédilections sont le corps,
l’amour queer et toutes sortes de
limites.
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