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ECRITURE ET PSYCHOSE.LIRE L'ILLISIBLE
SOuS la directioll de Laurence AUBRヽ (15 auteur9

PreSSeS Univcrsitaircs dc Pcrpignan 2018

Ecrire, depuis l'invention des alphabets, c'est pour le Sujet mettre
des lettres et des espaces e h suite dont l'ordonnancement depend
d'un autre, celui qui fait adr€sse. Ainsi l'dcriture, lieu et cr6ation,
nous dit aussi quelque chose de I'inconscie -

C'est comme cela queje lis les innombrables 6cnts que des pa-
tienls me donneDt r€guliCrement eL lire. Que ce soit en groupe dans
I'hopital dejour dans lequel je fiavaille ou que ce soit dans le cadrc
du colloque singulier.

De plus ne disons-nou! pas souventque Ia parole d'unpatient qui
coule d nos oreilles peut etre entendu comme on Iirait le livre de son
recit ? ll y a de nombreuses similitudes.

C'est vrai que l'6criture est partout. Plus que jamais le rcgime
imposC aux institutions avec son systeme d'observatiou, ploduit de
lotre hantise du Rdel, nous le mppelle tous les jours. Mais il y a
dcrifure et dcriture, c'esl ce que nous retiendrons de cet our,,rage,
Euit des interventions du colloque sur ( ,c/lrrre et Psychose. Lire
/'r71tuiDle ) qui a eu iieu d Perpignan les 16 et 17 octobre 2015 et
rdunies ici sous la dtection et la bienveillance de Lauence Ar,tsRy.

N'ayant pu assister e ce colloque nous sommes recorhaissant A

ses auteurs de nous avoir livrd ici leurs riflexions qui font dchos e
nos intenogations, en cabinet comme en institution. Le groupe de
travail de nore 6quipe soignante que nous constituons chez trous
a Grenoble d l'h6pital d€ jour de la MGEN rdflEchit sur comment
Iabriqaer el plrenniser a., ateliet thinpeutique ?. Cela nous de-
mande de preDdre eD compte la subjectivitd, la place de la demande,
I'adresse mais aussi de repdrer les outils et les objets susceptibles de
permettre au patient de mener son havail psychothdrapique. Nous
avons donc inscrit cet ouvrage pamri rlos sources de reflexion.

Tout d'abord, ce sont les qlestiols posCes par le fait d'dcrire,
puis I'icriture en elle meme qui soDt ouvertes dans ce livre. Les
rdponses apportdes par les diverses interventions non seulement ne
referment pas le dCbat sur elles-m6mes mais permettent de ddgager
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l'approche psychiatrique du pidge dans lequel elle n'a de cesse de

tomber, i savoir la midicalisation de la vie psychique qui l'enfermc
dans un savoir que chacun pourrait tirer d soi. Un savoir qui dirait
tout de nous et qui serait le lieu de revendication d'une identitd.
Avec une telle posturc tout un pan de la vie subjective est d6liaichi,
la ddforestation de la parole laissant place e la monocultule.

Plusieurs textes ici s'intdressent i la place de l'€crihrre dans la
psychose. Y aulait-il une 6criture spdcifique de la psychose ? L'acte
d'i6ire et l'ecrit lui meme pourait-il Che thdmpeutique ou, pour le
dire autrement, pourrait il autoriser au sujet une place au ddsir et a
I'alteritd sans que la vie pulsionnelle, l'amour et la haine ne soit tIop
ravageurs ? L 6criture pourrait-elle Ctre un moycn de sortir, souvent
cn passant par lui, du coumnt du narcissisme qu'aiment tant les eaux
dc notre epoque ? On a, d trave$ divers dcrivains et sryles d'dcritures,
des tentatives de venir reprendre le fll d'une identitd, le fil d'une his
toirc ou d'un recit (on pense ente aute i l'eurre podtique d'Alda
MERrNr, au txavail singulier d'Anto nArr^uD, A Samuel BECKETI...).

La place du soifl et le fait de repdrer comment 1'6criture se situe
dans le soin sont trds prisents dans ces erticles. Cela nous renvoie
indvitablement a h d66nition du soin en psychiatrie et, par deld, ir

ce qu'est la maladie meitale si l'on admet que c'est ld I'objet de la
psychiatrie. La crdativiti, l'altemative au narcissisme, l'apaisement
des passions, l'historisation du sujet, la reconstitution identitaire
sont autant de propositions qu'on peut aisdment inscrire comme
soin. Le tlansfelt y est toujours prdsent et d'ailleurs aprds lecture
d€s intewentionsje m'autorise d dire qu'il ne saurait y avoirdcritlre
sans tlansfert. Car au fond ir suivre le fil conducteur de l'ouvrage
on est fiappd par l'importance qu'occupe l'alt6rit6. La place de
l'Autre dans l'6criture, I'adresse e l'Autre. Pourquoi dcrit-on, pour
qui ? 6crire A l'autre du soi, a cette p€It intime qui fait que nous ne
fonctionnons jamais vaiment seul. Ecrire sUI une page comme on
parle d l'Autre dans le cadre du colloque singuliet et plus encore sur
le divan, c'est avant tout pelmettre de faire entendre, comme pour
mieux entendre soi meme, jamais sans I'Autre, ce qui ne cesse de se

repdter et bloque toute cr€ation et disir.

On est eD fin de compte frappd pa! la mauidrc dont l'6crit engage
l'autcur, un engagement bien sor aussi du corps, cela se lit entre les
lignes, et parfois m€me dans la ligne, dans les articles de l'ouvrage.
C'est toujours un itonneme[t dc voir que dans certaines sifuations
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cliniques le sujet laisse sa passivitd habituelle, parfois salvatrice de
I'angoisse, pour entxer dans I'dcriture. Cette 6criture qui autorise
aussi laperte et la s6paration.

Enfin, le soin en utilisaflt des ateliers difiErents, et l,ecriture en
est un puissant moyen, permet, pour reprendrc la formule d,un de
ces beaux textes de cet ouuage collectif, de ( prendre des mots or-
dinaires pour dire la folie >, ( c'est tenter de denouerl,itau psychia_
trique, et rcconnaitre la valeur humaine e la folie ).

On lit et on entend vmiment au fil des textes I'importajnce que
rcvet daDs l'6critue tout ce qui ne peut s,dcrire, merci e ces auteurs
de nous perm€ttre d'ext€ire et de lire lrtr p€u de cet illisible...

Dr Regis Parourlr.ax_D (Crenoble, le 5 mai 2019)
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LES BLESSURES DE J(OЁ  BOUSQUET213
par Alaill FREE【 E etSerge BONNERY

Ed.TrabuCa“ ,Pe,1勢m2018.

Une phrase de Joe BouseuET (cite ou interpretd ? par A.FERN^N-
D[z-Z.na (La chair et les zors, p. I 78) qui pourrait avoir 6t6 dcrite
par Ey ! : ( L homme est l'homme pax la facult6 de cr6e. au dedans
de lui l'ordre qu'il va deconwt (Papillon de neige). Corps et ame
dans un meme dlatr )...

( Le corps n'est pas m po[t entre l,eme et l€ co4,s, il est le honde
de l'6me, la dimension sous laquelle elle ddcouue la iature ) (pp?7-
78). C'est du Merleau-Ponty, de la borme ( phdnomdnologie )...
Mais on peut songer aussi d Max Frishrt, :

( Un homme a fait une exp6rience. Maintenant, il s'efforce
d'en crder I'histoire. On ne peut vivre inddfiniment avec une
expirience qui ne posside pas d'histoire, semble-t-il, etsouvent
je m'imaSinais qu'un autre avait juste I'histoire dont j'avais
besoin pour mon expdrience... ).

218 iCi,mite OCChanienne du n。41● 2 des chiers,p43".
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La litteraturc (roman, th6atre) et le cin€ma comblent souvert
cette espdmnce et ce begoin pour les autles- Pour soi-meme aussi :

J. Bouselr€T le d6montre. Encore que l'histoire qu'il ddroule se veut

nouvelle : ( Retiens, dit-il er Jean BALL RD (citi p40), qu'il n'y a

plus rien de moi dans mon pass6 d'homme [1918]. Je suis n6 d'hier

[939] etj'en suis heureux ). Mais il ddnonce le pidge dans lequel il
serait tombd I faire de sa blessure < une abstraction )) et se ( substi_

tuer un Ctre de culhfe }).

Ainsi d s'accommoder de son mal-accident, commente Alain
FRErxE, il en ratait Ie sens-6vdnement et il 6tait en train de produire

une @uwe ot I'iddalisme consolateur empoisonnait jusqu'au lan-

gage, utr langage oi ( la mCtaphote, puisde encore dans l'espace de

la reprdsetrtation, restait l'absolue maitr$se )).

Et dds le printemps 1940, il ecrit e Jean BALLARD : ( Nous
condarnDoDs les frctions... La littdmture n'est pas faite pour aider

I'homme e Ctre ce qu'il est, elle n'est pas utre valeur de remplace_

ment ))... ( Mon entreprise n'est pas celle d'un 6crivain ))- ( ...je
viens de l'6cdvain, je vais vcrs I'honune. Je d€tl6oerai le style. Mon
don poetique servira le reel, non la fiction >.

Beaucoup d'ambigultds (sur la uature du ( devenir blessure )) et

sa ( conhe-effectuatioo ) deleuzie rezo), de ddndgations, de rcfou-
lements, de catathymiezr . Mais ga aide i vi\Te : Joe BoUSQUET en

fait la brillante d€monshation. On ne va donc pos le lui reprocher.

Le psychiaEe doit s'effacer devant le poite ; les jardiniers de la

folie se d6couvrir (au propre et au figurd) devant le gdnie et s'incli-
ner devant le coumge 

RM. PaLEM

220. Dsrua appniie d'AFExN^hDEz-Zou, qui sppreciail bsuooup J BousauEr.
221 Cal,inymE : . Eansformar,on dcs conlenus psychiques sous l'influence
d€s affcc(s ; (KRprscwFR), prcndre ses dasts pour des raalirCs. Mais Bous'
quEr n'est pas dup. de sa n€o-constuction de rdel : l'Unldn (Von UEXK0LL) :

Ie < monde propre > qu'on s. fabliquc et dalimir. pour y vivrc e sa mcsurc. ll
en prend lei risirues, les assun€ et ii cne, pour I'ri et pour nous. Ne I'oublions
pas, et ne nou! oublioN pas.
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