
C'est un recueil de textes dont les auteurs sont liés par une 
intense duplicité: celle d'une écriture étrangère au statut d'écrivain; 
celle d'une expérience commune des institutions psychiatriques. Il 
déplaira aux maniaques des classements et des étiquetages: ces 
déchirures ne se laissent pas épingler sur un mur. Il restera peut
être incompréhensible à ceux qu'une mode étrange intéresse au 
« monde de la psychiatrie » comme à un gadget culturel : il ne nous 
décrit pas, comme tant de livres, les hôpitaux et leurs murs, ou 
encore les lieux où l'on s'exerce à un peu moins de ségrégation. Il 
ne parle pas même de la folie en tant que telle, ni, pis encore, sur 
la folie. Mais il passionnera, croyons-nous, ceux qui pensent que 
l'écriture est portée par une force, car ici chaque texte est un événe
ment, qu'il appartient au lecteur de ressaisir. 

Cet ouvrage est issu du travail de trois collectifs: 

- Les Cahiers pour la Folie : l'histoire et le succès de ce journal 
sont le fruit d'une double exigence : faire connaître les luttes internes 
aux intuitions psychiatriques [luttes contre le maintien des hôpitaux 
de force (H. Colin), initiatives du Groupe Information Asiles (C.I.A.), 
constitution d'associations de patients (Heidelberg), etc.] et être 
la caisse de résonance des textes, littéraires ou non, composés dans 
ces institutions. Certains d'entre eux, inédits ou réédités, nous sont 
livrés ici. Ils font mieux comprendre l'écho que rencontrèrent, grâce 
à l'initiative des Cahiers, ces «voix venues d'ailleurs », ces écritures 
qui dialoguent à plusieurs institutions de distance. 

- Le journal La Borde Eclair : choisies parmi la production de 
cet outil interne à la clinique de La Borde, ces œuvres, souvent anony
mes, viennent ponctuer les textes des Cahiers, leur donner un nouvel 
éclairage. Elles ont la fulgurance d'un « art brut » ignorant des modes 
littéraires et irréductible à toute comparaison esthétisante. Premiè
res expériences parfois d'auteurs qui se cherchent et ont publié par 
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la suite dans le circuit commercial,' ~lles restituent la démarche qui 
articule pas à pas la souffrance et la dispersion avec l'émergence des 
dispositifs de production littéraires. 

- Le Groupe-Ecriture: Partie intégrante d'une association de 
patients (l'A.D.R.E.S.-Collectif 125), il a choisi et ordonnancé ces 
textes. Ses trois protagonistes principales livrent également une 
partie de leur propre production. Un dialogue s'instaure, d'un bout 
à l'autre du recueil, entre ces trois écritures hétérogènes et propose, 
indépendamment de la succession des textes, un autre, lien, un autre 
fil de lecture. 

Voici dans leur ensemble des écritures singulières, par leur usage 
des signes, de la syntaxe, par leur rythme. Portées par une force 
intérieure, une histoire, un style au sens propre du terme, elles 
peuvent nous aider, quand nous prenons plaisir à les lire, à découvrir 
certaines des expressions de notre propre folie. 

Recherches. 



Rebuts, bribes et gravats, chinés ici et là, mots parfois, souvent 
débris malformés, verbes avortés, substantifs vermoulus, minerai 
léger des asiles, cliniques, institutions 

lettres d'amour ou de désespoir, missives de mort, testaments, 
appels au secours, simples présents aussi, prêts, dons, oublis, objets 
sans destination, phrases démolies qui courent peu, s'arrêtent dans 
les tiroirs des médecins ou, pis, dans les dossiers, observations, futu
res études sur l'expression, l'art, ou le message des psychotiques ... 

traces seulement, cicatrices qui veulent faire parler la peau, 
crier les blessures, 

lettres de déjà-morts, partis d'eux-mêmes, enchâssés mainte
nant au béton de leur texte ; ou de vivants sans mémoire ; parfois, 
rarement, d'ouvriers insistants de l'écrit, aujourd'hui hors des murs, 
murés ailleurs, métros compacts, agglomérats du travail, calmes ju
chés des chambres de bonne, aux prises avec le papier et les mots, 
les figures et les discours maladroitement mélangés sur une palette 
réfractaire, dits de faim et de soif, demandes des caresses et coups, 
sexes qui sourdent du fond de la déportation, mains suaves ou grif
fues qui veulent encore toucher et qu'on le sache 

feuillets, recto-verso, journaux travaillés à la plume, l'encre 
épaisse, la ronéo, discutés entre peu dans de frileuses campagnes ; 
La Borde, La Chesnaie ; comités de rédaction, protocolaires ou 
clandestins, des concentrations hospitalières, St-Alban, Moisselles, Vil
lejuif, Maison-Blanche, Ste-Anne 

réunions mouvantes, joutes et jeux, spectacles, bourse de mots, 
poèmes, délires, protestations et pamphlets des assemblées hebdoma
daires des Cahiers pour !a Folie 

escarmouches du courage, gifles données malgré l'innombra
bles menottes, - « c'est pas moi, c'est l'autre », « la Camisole », le 
,, Réseau» 
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textes dépris de leurs pwges, médicaments intenses, barreaux, 
isolation, et même l'étroite surveillance de la parole réduite, interpré
tée; défaits de leurs liens, normes, critères de rentabilité, communi
cation sociale, logique de sens commun, défaits de père et mère, 
défaits du faire, courroucés 

plus tard des groupes, essaims, ateliers, partageant leurs mots, 
fabriques, inventaires, timides orchestrations de chambre, instru
ments. et timbres multiples, baroques, hétéroclites, un musicien figno
le ses métaphores, l'autre brise la syntaxe, un troisième invente ses 
mots ou les cabosse, les met à la casse, concasse, grand égout dégoût 
de littérature 

bords du rêve, du bégaiement, d'un mot prononcé pour un autre, 
limites des gestes, du sourire, tonalité, vibrance de la voix, odeurs 
enfouies, sauts et danses, rythmes du creux du ventre, des tympans 
hallucinés, des diaphragmes tendus comme tambours, flûtes tra
chéales, clarinettes souples de l'œsophage ou cordes perçues, stri
dulantes, en plein blé de bronches prêtes à crier, mais silencieuses 

composition, mélange, enchevêtrement des «je "• «tu», «il», 
enchevauchure des monèmes, phonèmes, montages possibles du 
« on », emportant dans leur masse des parties du corps, des scories 
de chair, des cristaux de vie, de ville et de forêts 

mais aussi des 11 tronçons de luttes de classes, segments d'ères 
coloniales, rognures d'esclavages lointains, migrations, immigrations, 
diasporas, voyages de soumis et mineurs 

et parfois, singulièrement, la rencontre de végétaux rares, élé
gants et courbes comme l'écriture, - le bambou, ou vénéneux, ten
tants et trompeurs, simulacres, offres mensongères, - le mance
nillier ; des animaux de préhistoire, des insectes pris aux tropiques 
et gardés sous la peau, longtemps après encore permanente irrita
tion, urticaire étalé et sans remède 

ensuite choisis, triés, rangés, repris, abandonnés, distribués, 
confrontés en leur contrepoint paradoxal, ou tout d'un coup mariés 
malgré l'absurde mésentente et, surprise, amants doués et durables, 
compagnons de bonne route 

soubassement ou sédiment, place précaire pour d'autres durées 
et séjours, enjeux, condensations, ondes et vibrations immédiates, 
valeurs initiales et finales parfois proches, parfois antipodes, terre 
ferme où peut rôder 

en quête de proies amoureuses, de traits de vérité, d'îlots 
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utopiques, de révolutions éparpillées à tous les êtres, morceaux 
d'être, morceaux de morceaux 

rêvant d'abattre les plus infimes murailles qui miment le centre, 
l'Etat, le Sujet, la Raison, la signification impériale 

tentant de corroder, craqueler, distendre, dilacérer les parois qui 
nous séparent de l'autre nous, l'envers ou le double, la folie plus 
fidèle que l'ombre, une écriture. 

jean-claude polack 

9 




