Corinne Ball

Paul et les autres …
Une autre adolescence

Illustré par Tania Becker

Parce que le déficient intellectuel a longtemps été désigné
comme un simple d’esprit, on pourrait croire que le monde dans
lequel il évolue est celui de l’innocence et de la clarté. C’est
faux.
Denis Vaginay « Découvrir les déficiences intellectuelles »
Il n’y a pas de normes. Tous les hommes sont des exceptions à
une règle qui n’existe pas.
Fernando Pessoa

à chacun d’entre eux et à tous les autres
à S. et J.

Ils ont 13, 15, 20 ans ...
Avec eux je me suis passionnée, amusée, énervée, impatientée.
Je les ai trouvé drôles, touchants, idiots, magnifiques,
surprenants.
Je me suis sentie horripilée, épuisée, admirative.
Eux, ces adolescents, handicapés mentaux, pas tout à fait
comme nous et en même temps tous différents quelle que soit la
raison de leur déficience, à l’instar du monde des humains auquel
ils appartiennent.
Mon choix professionnel, le hasard et une bonne partie de
mon inconscient, ont fait que durant des années j’ai eu affaire à
eux. Ainsi je les ai retrouvés presque chaque matin dans une de
ces structures adaptées.
« Que faites-vous comme travail ? »
Les mots « handicap mental » prononcés, c’est comme si un
monde mis de côté se rappelait à tous et faisait surgir une
« insupportable différence ». La curiosité est rarement au bout du
chemin. « Comme si il n’y avait rien à dire d’eux »1
Il y a une sorte de gêne à avouer que l’on travaille avec des
personnes en situation de handicap mental. Bruyants, fatigants,
même pas beaux, souvent incompréhensibles, ils ne font pas
partis de notre légende. Il y a toujours cette appréhension du
regard de l’autre, comme si leur état pouvait déteindre sur le
nôtre.
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Denis Vaginay

Moi-même je me suis faite complice de cette non reconnaissance,
préférant parler de « jeunes en difficulté », par crainte de ne pas
savoir trouver les mots ou par paresse.
« Pénétrer dans leur monde peut être éprouvant »2. Etre en
contact avec ces personnes demande une présence totale et
chacun de nos actes prend sens. Si l’on croit au karma, peut-être
que le leur est de nous révéler à nous même dans ce que nous
avons de plus authentique, de brut, de primitif même. Ils nous
poussent à aller à la source de notre être.
Réciproquement, ce qui va les aider, ce n’est pas tant ce que nous
savons mais plutôt ce que nous sommes.
Comment expliquer que comme pour tout travail quand on s’y
intéresse, le domaine du handicap peut se révéler captivant,
inépuisable, et qu’il nous pousse sans cesse au questionnement ?
Comment expliquer l’intérêt que ces jeunes peuvent susciter,
ce désir de les comprendre qui parfois prend la forme d’une
enquête et nous transforme en détective comme dans un roman à
suspense ?
Comment transmettre ce plaisir, sans cesse renouvelé, que j’ai
eu à travailler avec eux ?
Après tout ce temps passé à leur coté j’ai eu une envie
furieuse de les faire connaître, de parler d’eux, de mettre en
lumière leur situation particulière, leur étrangeté parfois. Montrer
que ce sont des êtres qui ont un destin.
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Joël Kerouanton

J’ai longtemps cherché comment témoigner de ce qu’ils sont,
sans compassion, ni bienveillance.
Voici quelques morceaux d’histoires parmi bien d’autres dont j’ai
été témoin et parfois partie prenante.
Des moments de vie que traversent ces adolescents, si autres et
si semblables à nous-mêmes.

Paul
L'atelier théâtre se déroule depuis maintenant une bonne
heure. Voici venu le temps des improvisations.
Mes huit ados sont écroulés sur leur chaise, bien alignés contre le
mur, se remettant à peine des efforts et de la concentration qu'ils
ont du fournir durant toute cette première partie de la matinée. A
présent ils sont spectateurs. Certains comptent bien le rester,
décidés à demeurer imperméable à toute proposition, quelle
qu'elle soit.
Aujourd'hui nous travaillons sur les expressions. Il s'agit d'un
rendez-vous amoureux ; la personne attendue ne vient pas. Je les
enjoins à alterner espoir, attente, déception, colère. Ou alors
l'indifférence.
En même temps que je leur raconte la scène je mime avec ferveur
les différentes étapes. Je joue tout. Je sautille de joie, je
poireaute, je me languis, je m'impatiente, je m'attriste, je
m'énerve. Un peu étourdie, tout en gesticulant, je regarde de biais
mon public.
Jeremy est absorbé par le nœud de ses chaussures. Ethan a les
yeux fermés et semble totalement détendu, un peu trop. Mais la
plupart suivent ma prestation.
Paul a comme toujours choisi de se mettre tout au bout, à
distance de ses camarades, juste devant la fenêtre. Ténébreux et
renfermé, de grands yeux noir, affligé d’une séquelle
d’hémiplégie qui laisse son bras gauche replié sur lui-même, le
jeune homme est penché, les yeux grands ouverts et semble
captivé. Il est dans l'histoire. J’entends par moment un rire
spontané ou un « Ah ? » d'étonnement. Je me tourne vers lui.
1

 Paul ?
Son expression change sur le champ. Immédiatement il se
retourne vers la fenêtre et semble se passionner par les roses du
jardin. C’est sa réaction habituelle dès lors qu’il se sent concerné.
Aussitôt qu’on le nomme, il se ferme comme une huitre et
disparaît presque au sens propre du mot. J’insiste. Avec eux il faut
tenter encore et encore. Question de survie. Les surprises,
l'inattendu, l'imprévu sont parfois au bord du chemin. Mais
apparemment, pas aujourd'hui. Son cerveau doit être entièrement
occupé par les grands dessins de bateaux ou de trains qu'il
trimballe toute la journée avec lui. Sorte de gris-gris contre les
dangers qui l’entourent.
Il m'agace. Son déni m'agace. Je lui en veux de son inertie, de ses
perpétuelles résistances. J'ai envie de le secouer, lui qui fut une
fois secoué de façon si tragique dans sa petite enfance. Je me
retiens de le saisir à plein bras et de le bousculer. Je n'ai pas le
temps de m'interroger sur mon ressenti. Il faut que je fasse
quelque chose. Nous ne pouvons pas rester comme ça avec cette
animosité qui nous envahit tous les deux. Comment évacuer,
transformer cette dureté, cette obstination commune, réciproque,
cette agressivité que je sens monter en moi ? Il me faut parler. Les
mots deviennent une urgence. Je le touche. Je pose ma main sur
sa main.
 Paul, viens avec moi. On va le faire ensemble. Je sais
que tu en as envie. Allez, fais toi un peu confiance.
Je m’adresse autant à lui qu’à moi.
Il se tourne vers moi. Le regard est noir. Il semble statufié sur sa
chaise, comme un bloc de granit. Alors je me décide. Tant pis si
je me plante. Je veux vraiment qu'il soit là, avec nous, et je
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m’empare de l’hypothèse qu’il ne demande que ça mais que seul,
laissé à lui-même, il ne peut pas. Je veux que pour une fois il
existe à ses yeux et aux yeux des autres. Ma rage contre la sienne.
Je me penche vers lui et lui empoigne le bras. Je l'entraîne
doucement mais fermement avec moi. Je ne lui donne plus le
choix.
Paul est surpris, stupéfait. Il a lâché son air renfrogné. Il s’oppose
mais pas totalement et soudain décolle de la chaise. C’est gagné !
Le plus gros est fait. Le reste vient tout seul. J'ai peu d'effort à
faire. Son corps soudain se détend et se laisse aller vers moi. Dans
un même élan nous nous retrouvons ensemble projetés au milieu
de la scène face aux jeunes qui, un instant, avaient disparu de
notre monde. Ils sont aussi étonnés que nous et même amusés.
Quelques rires fusent. Je jette un coup d'œil inquiet sur mon
compère. Il sourit. Ouf. Il semble comprendre que les rires sont
avec lui et non contre lui. Tout à coup il fait vraiment partie du
groupe. Il est avec nous. Tous les regards sont posés sur lui, en
attente de quelque chose.
Alors il me vient une inspiration.
 Eh Paul ! Il arrive notre bateau ? Tu crois qu’il y a assez
de vent ? Viens, on va l'attendre ensemble.
Il sursaute. Ses yeux s’allument. Il se déplace et regarde au loin,
au-dessus de ses camarades.
-

Je crois que j’entends un moteur dit-il joyeusement.

Nous jouons, enfin.
En ce court instant qui de nous deux a transformé l’autre ?
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Anae
Fine et de petite taille, Anae, est une jeune fille gracieuse,
aimable et discrète. Son prénom, cadeau qui lui a été donné à sa
naissance par sa mère biologique, la distingue de ses camarades
et
l’entoure
d’une
aura
un
peu
mystérieuse.
Anae est trisomique.
C’est une famille d’accueil d’origine Tunisienne qui l’élève et
prend soin d’elle. Chaque matin, sa nourrice, qu’elle nomme
maman, tresse avec soin sa longue natte brune et glisse un ruban
de couleur entre les mèches. C’est une famille aimante et
chaleureuse. De leurs coutumes Anae a pris le gout de la danse
orientale. Ses mains sont parfois couvertes de henné sensé la
protéger du mauvais œil. Anae est prise en charge par de
nombreuses institutions : l’état qui en est responsable,
l’association qui gère le placement des enfants en difficulté, la
famille d’accueil avec qui elle vit, l’institut médico éducatif
qu’elle fréquente chaque jour.
Son futur est programmé. Anae semble se satisfaire de son état
et n’a jamais posé aucun problème. Souvent gaie et bavarde
malgré une élocution difficile, elle peut aussi passer de longs
moments renfermée, s’adressant à elle-même, isolée dans son
monde. Un monde qui lui appartient.
Un évènement inattendu va infléchir le cours des choses.
Depuis toujours, chaque été au mois d’août sa famille
d’accueil retourne dans son pays d’origine, la Tunisie. Ce sont
leurs vacances. Durant ce temps, Anae part dans le sud de la
France dans une colonie adaptée. Elle en revient détendue et riche
de souvenirs à raconter.
5

A l’occasion des 17 ans de la jeune fille, sa famille souhaite
vivement l’emmener avec elle et lui faire connaître cette contrée
éloignée où sont leurs origines. C’est un espoir partagé des deux
côtés de la Méditerranée. Tout est prévu pour l’accueillir. Dans la
bouche d’Anae le mot « Tunisie », qu’elle répète sans fin avec
délectation et convoitise, a une coloration sucrée et épicée. Il ne
reste qu’à obtenir l’autorisation auprès de l’administration qui
gère son cas. Par mesure de prévention et parce que telle est la loi,
on n’emmène pas un enfant qui n’est pas le votre hors du territoire
français, la demande est refusée. C’est sans appel. D’un seul coup
Anae est ramenée à sa condition, à son histoire.
Durant ce mois d’août elle réintègre sa colonie habituelle et
sombre dans une dépression profonde. Anae revient dans
l’institution méconnaissable. Sous l’emprise d’anti dépresseur
elle a grossi. Elle est devenue agressive et se mutile.
C’est ainsi qu’elle réapparait au groupe théâtre pour une
seconde année. Elle est lente, silencieuse, sombre et lourde. La
jeune fille légère qui nous charmait par ses sourires et sa
gentillesse n’est plus. Sa douleur est comme un mur entre elle et
nous. Le temps s’est immobilisé, Anae est figée dans un nonretour. Le groupe dynamique et vivant qui l’entoure la prend en
charge et la protège comme un objet délicat qui nécessite une
attention particulière. Il l’accepte telle qu’elle se présente, avec
son état de souffrance. Il la maintient en vie et lui donne une place
qu’elle le veuille ou non.
Au fil des mois l’atelier évolue, une histoire se construit, un
spectacle se met en place. La date de la présentation est fixée. Il
n’est plus temps de reculer. L’excitation gagne l’équipe. Chacun
cherche son rôle. Anae n’exprime ni désir de participer, ni
refus. Elle est là, à côté, sur les bords. Impossible de l’ignorer,
impossible de l’intégrer. Nous ne savons quelle place lui donner.
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Rien ne lui est imposé. Nous ne faisons que lui confirmer sa
présence dans le groupe et la nommons, inlassablement.
Ce jour-là une adolescente répète un numéro qui est un tour de
magie incongru et ludique, sous fond de musique rock. Comme à
son habitude Anae est enfoncée dans une chaise et observe l’air
buté.
Que se passe-t-il alors dans son esprit ? Est-ce la musique ? Estce la magie ?
D’un geste lent mais affirmé elle se dresse subitement et d’un pas
décidé vient se placer devant la jeune fille, interrompant sa
prestation. Face au public qu’elle fixe droit dans les yeux, elle
pointe son index contre sa poitrine, prend une grande inspiration
et avec effort mais détermination, elle lance d’une voix forte,
venue d’on ne sait où :
-

ET … ET… ET MOI ! ?

Les mêmes mots sont redits plusieurs fois sous le même ton,
mêlant interrogation et affirmation. Il y a comme une urgence
dans sa voix, comme s’il était temps, comme si le temps avait
repris sa course.
Nous sommes tous sidérés, inquiets de perdre cette soudaine
présence. Nous lui proposons ainsi qu’à sa camarade de jouer ce
numéro en duo. Elles acceptent toutes les deux et se mettent en
place. Les premières notes de musique résonnent. Anae nous jette
un regard puis elle se lance. Elle a parfaitement saisi le scénario.
Au fil des répétitions elle personnalise le sketch à sa façon avec
un sens certain de la dramatisation, intégrant dans le jeu sa
camarade. Anae danse, Anae joue. Anae s’exprime. Une
complicité nouvelle s’est créée avec toute l’équipe. Anae fait
partie de la troupe. Le jour venu, leur prestation déclenche rires
et émotion. Elle est applaudie avec tous ses camarades.
7

Comme on monte dans un train, Anae s’est accrochée à une
histoire, à une fiction, à défaut de sa propre histoire.
Elle est sortie de sa place de victime, d’enfant abandonnée.
Un psychiatre recevra régulièrement Anae afin de l’écouter.
Il faudra du temps mais la blessure est devenue cicatrice.

Anae : fleur en Japonais
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César
César, genre grand duduche, cheveux en bataille et chemise
perpétuellement sortie du pantalon, est un jeune homme qui
marche toute la journée inlassablement, à travers les pièces, dans
les couloirs, dans la cour. Il se déplace droit devant et arrivé à une
limite il se frotte comme un chat contre l’obstacle puis repart.
César a des passions.
Les ordinateurs qu’il connaît jusqu’au bout des ongles, et plus
surprenant, les instruments à vent. Il débarque parfois avec une
grande flute de pan pendue à son cou, tel un talisman. Il sait les
manipuler et surtout en jouer. César est capable, sans aucune
difficulté, de souffler dans une flute traversière ou dans un
didjeridoo, instrument Australien dont je vous mets au défi d’en
sortir un son. César a toujours une musique, latine de préférence,
à proposer, à faire écouter. Il est curieux et ouvert. Il aime partager
ses passions et comprend mal qu’on ne puisse, parfois, y accéder.
César a des obsessions.
- Je viens te voir parce que j’ai des mauvaises pensées.
Des très mauvaises pensées. Je bug, je bug !
Eh ! Tu m’écoutes ?
Je t’écoute
- C’est dans toute ma tête. Je ne pense qu’à ça …
Je voudrais me coucher dans la boue. Oui dans la boue. En
avoir partout, sur les pieds, les jambes, les mains, même sur le
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visage. Et tu sais quoi ? Chut je n’ose pas te dire … sur le sexe
aussi. Oh la la la la ! C’est une vraie bêtise non ?
Non ce n’est pas une bêtise.
- Et ou je peux faire ça ? Il y a l’atelier terre. Si tu permets,
juste 5 petites minutes. Allez … Sept …
Tu peux le faire mais pas ici César. Pas dans l’institution. Et
certainement pas dans l’atelier terre !
- Non ? Ce n’est pas possible ? Mais c’est trop dur !
C’est insupportable ! On m’interdit tout ! Et si je te paye en
tickets ? Ma monnaie à moi. 28 tickets. 30 !
Une boue standard. C’est pas compliqué !
Une boue standard ?
- Tu veux que je te dise qu’est-ce que c’est la boue ? Mais
tu es bête ou quoi ! Oh pardon … Ben la boue c’est la terre
quand on met de l’eau et qu’elle change de couleur. C’est
comme un manteau vivant qui m’enveloppe. Dans mon jardin
il y en a plein … de la boue.
Mais tu es un poète César ! Un manteau vivant qui t’enveloppe...
Ça te rassure ? Tu te sentirais bien à l’idée d’être recouvert de
boue ?
Il sourit.
-

Ca m’excite.

Il me regarde pour voir ma réaction puis aussitôt se rembrunit.
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Il y a un problème. Il n’a pas plu depuis des semaines.
C’est grave. Tu crois que ça va durer longtemps ?
Ca je n’en sais rien César. Mais l’atelier terre tu oublies. S’il
pleut tu auras peut-être de la chance en dehors. Il va repleuvoir.
C’est sûr.
Ok, d’accord, j’ai compris. Ici c’est impossible. Je me
mets en veille, ne t’inquiète pas. Mais tu sais … je souffre.
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Issam
Issam semble être né affaissé. Son corps est un accordéon de
haut en bas. Sa tête rentre dans ses épaules dont la pente est
descendante vers le sol. Son dos est arc-bouté et ses genoux en
flexion perpétuelle. Il ne se déplace qu’en trainant des pieds.
Paradoxalement, se baisser, se mettre en tailleur ou simplement
poser un genoux à terre lui est extrêmement compliqué. Il donne
l’impression qu’aucune partie de son corps ne prend réellement
appuie sur le sol mais que c’est par une tension active et un
équilibre périlleux et improbable qu’il parvient à maintenir une
position assise à terre.
A l’opposé de son aspect général ses yeux sont rieurs, son regard
attentif et bienveillant. Une douceur émane de sa personne. Il
dégage un vrai charme.
Si l’on rencontre Issam pour la première fois il se met en retrait
et vous observe. On le croit silencieux quand soudain tout vouté
qu’il est, il s’approche de vous, et se positionne bien en face,
presque collé. Il vous happe du regard et ne vous lâche plus :
-

Ou tu habites ? Comment tu es arrivé ici ? En train ?
En métro ? Tu as pris des correspondances ? Tu connais
Suresnes ? Aubervilliers … Tu as déjà été ?
Savoir d’où vous venez, comment et par quel moyen vous y êtes
parvenu est pour lui d’une importance capitale. Issam est
imbattable sur la banlieue Parisienne ouest et ses capacités de
transport. C’est pour lui un sujet inépuisable. Ses yeux
s’allument, pétillent, son corps tordu est tout en tension. Les
questions fusent, il veut les détails. Il s’étonne, réfléchit, passant
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d’une expression à l’autre, tel un chercheur plongé dans un grand
travail de recherche jamais achevé.
Puis si son interlocuteur se lasse, il n’insiste pas et s’éteint.
Depuis peu Issam fait partie du groupe théâtre. Il
comprend vite et s’exécute paresseusement. Il aime aller sur
scène, jouer. Il espère caser ses obsessions et est prêt pour cela
à tous les compromis. Son vocabulaire est pointu, souvent
inattendu. Il a une vraie culture générale qu’il dévoile quand la
situation est propice.
Un jour, lors d’un exercice d’improvisation classique, je leur
présente une boite. Celle-ci est carrée, compacte, belle et
vide. Chacun doit imaginer ce qu’il peut trouver à l’intérieur.
Issam choisit de commencer le premier. Il s’avance, le corps
plié comme à son habitude, ses pieds frottant contre le sol.
- Issam tes pieds !
Il me jette un œil, ébauche un sourire et racle de plus belle ses
chaussures contre le parquet. Arrivé au-dessus de la boite, il
prend le temps de la contempler, puis se penche et avec toute la
douceur qui lui appartient, délicatement soulève le couvercle. Il
plonge sa main à l’intérieur et la ressort, les doigts serrés contre
la paume. Dans ses yeux on peut lire l’excitation, de la joie même.
Il s’approche de nous et chuchote :
-

J’ai gagné !
Tu as gagné ? Mais quoi ?

Sa main s’ouvre, la voix fuse
- Un voyage ! Un billet pour partir !
- Formidable ! Pour aller où ?
Aucune hésitation :
- A La Garenne-Colombes !
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Quelques rires moqueurs. Il s’en fout. Son rêve est presque
réalité.
- Et tu pars quand ?
- Le tramway de 14h08, changement à La Défense
direction Bezons, sortir à Charlesbourg et prendre la première
rue à droite. Mais si tu préfères …
- Issam !
Il s’arrête, habitué à ce que l’on stoppe ses pensées. Il reprendra.
Plus tard.
- Issam, et si tu étais élu maire ?
- Maire de La Garenne-Colombes ?
- Mais oui. Tu peux prendre des décisions. Changer des
choses si tu le veux. Imagine …
Il nous regarde stupéfait. Les mots ont disparu.
- Mettez-vous face à nous monsieur le maire. Parleznous de votre ville.
Issam s’approche à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Il
lève son regard. Son dos se déplie, ses jambes s’allongent, Issam
est redressé. Il est autre, transformé. Nous sommes saisis et il
semble même que l’éducateur, moi-même et tous les participants
se dressent de concert, tendus, à l’écoute, stupéfaits de le voir si
grand, si vivant, si présent.
D’une voix claire et forte il annonce :
Il y aura une belle gare, toute neuve et on pourra aller
partout : Courbevoie, Colombes, Gennevilliers … Ce sera la
gare centrale de toute la banlieue ouest de Paris. Que des trains
directs, avec des cafés gratuits et des fauteuils en cuir. Ah
évidemment, si on veut aller à Vincennes … Ça c’est un peu
compliqué … Mais pour ceux de Nanterre ce sera trop bien.
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Nous sommes prêts à le suivre dans ses retranchements, dans ses
détours, dans ses croisements. Nous avons peur de perdre cette
énergie. Notre regard contre le sien. Nous sommes son public
et son garde-fou.
Il sourit, prend le temps de réfléchir lorsque soudainement il
devient soucieux. L’actualité le rattrape.
Mais surtout il faudra stopper la violence. Il est hors de
question d’abimer les trains, les gares ! C’est pour tout le monde !
Il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper.
Sa voix change. Il y a de la peur dans ses yeux. Issam soudain
n’est plus avec nous. Il n’est plus dans le jeu. Son corps déjà se
transforme.
- Oh ! Monsieur le maire ! Vous avez bien raison. Ne vous
inquiétez pas. Tout sera prévu pour la sécurité de votre gare. Pour
votre sécurité. Mais qu’il y aura-t-il dans votre ville à part la
gare ? Vous avez prévu un jardin ?
Il me regarde étonné.
- Une piscine lance un participant !
- Un café ! Un vélodrome ! Une pâtisserie ! Un magasin
de montres …
Chacun s’y met. Le groupe s’unit pour l’aider et poursuivre un
rêve devenu commun. Le danger est passé.
Détendu mais pas complètement redressé le maire ajoute :
- Un vendeur de dictionnaires
- Une librairie vous voulez dire ?
- Oui, avec plein de dictionnaires avec plein des mots. Très
important les mots.
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Puis il continue
- Et un coiffeur. Pour quand je ne serai plus maire.
Ah bon ?
- Coiffeur c’est bien
Il n’en dira pas plus. Le maire est redevenu Issam, à nouveau tout
plié, mais souriant et énigmatique. Le maire salue. Il a terminé.
Notre regard n’est plus le même. Il sait que nous savons, qu’il est
aussi autre.
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Adeline
7h du matin. Toute embrouillée je glisse une tranche de pain dans
le toaster quand j’entends soudain une voix familière:
- Alors, on ne me dit rien aujourd’hui ?
Je lève la tête. Ma fille est plantée devant moi, un sourire en coin.
- Mais oui ! Tu as 16 ans ! Bon anniversaire ma chérie.
Je l’embrasse.
10h du matin. Je suis à mon travail et me dirige vers les ateliers,
une tasse de café à la main. Une voix aigüe résonne :
- Alors on ne me dit rien aujourd’hui ?
Une adolescente est face à moi. Un grand sourire illumine son
visage.
- J’ai 16 ans !
- Bon anniversaire Adeline !
Je l’embrasse.
A la naissance d’Adeline il fut diagnostiqué un excès d’alcool
dans le sang. Les séquelles en sont lourdes. De son enfance brisée,
éclatée, entre mauvais traitements et multiples abandons, Adeline
n’en ressort aucune agressivité apparente mais une quête éperdue
d’amour.
C’est une adolescente extrêmement mince, le regard clair, les
cheveux coupés courts, ébouriffés, jamais coiffés. Elle déambule
toute la journée dans l’institution, sautillant d’une personne à
l’autre, trainant parfois au bout d’une laisse une peluche qu’elle
maltraite allègrement et avec laquelle elle entretient de longues
conversations.
Adeline parle beaucoup. Son corps, son esprit sont tout le
temps en alerte. Elle est émouvante, attachante, épuisante.
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En ce jour particulier, Adeline, pour une fois assise, gribouille
avec frénésie sur des feuilles blanches qui volent les unes après
les autres. Elle ne parle pas. Soudain elle pose son crayon et
extirpe de la poche de son jean un vieux portable sans batterie.
Elle le tapote, appuie sur quelques touches et le porte à l’oreille.
- Allo maman ?
- …
- Maman, tu m’entends ? C’est moi Adeline. C’est mon
anniversaire.
- …
- Maman, j’ai une idée. Tu vas dire : Adeline je t’aime.
- …
- Essaye maman, vas-y. Je t’écoute.
- …
- Tu n’y arrives pas ? A … DE ... LINE ... JE … T’AIME.
- …
- C’est pas grave. Ne pleure pas maman. La prochaine fois.
Je t’aime maman.
Elle pose son portable sur la table, se tourne vers moi et dit d’une
voix légère, étonnée :
- Rien à faire. Elle n’y arrive pas.
Elle soupire puis reprend son crayon, ses dessins.
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Mathieu
Mathieu est un beau jeune homme de 15 ans, à la chevelure
très brune et au regard sombre. La façon qu’il a de se déplacer, de
se mouvoir, interpelle par sa raideur. Son rapport au corps est
étrange, comme s’il ne l’habitait pas, comme si c’était un autre
que lui. Aucun de ses mouvements, aucun de ses gestes ne
semblent spontanés mais soigneusement prévus. C’est du
réfléchi, de l’anticipé. Epuisant et sans doute la cause de cette
énorme fatigue qui souvent l’envahit.
Parfois, quand il ne comprend pas, quand quelque chose lui
échappe ou qu’un imprévu surgit, Mathieu devient pâle comme la
mort, état qu’il a frôlé à la naissance en tant que grand prématuré.
Il en a les jambes coupées et se couche au sol. Il nous vient alors
l’envie de le réanimer, de répéter inconsciemment les gestes qui
dès les premiers instants de sa vie l’ont sorti du néant.
Mais Mathieu est bien là à survivre et à chercher
désespérément comment exister sans trop de souffrance.
Mathieu parle. Son langage est élaboré, sa diction parfaite, son
vocabulaire étendu. La parole le sauve autant qu’elle l’enfonce.
Il adhère aux mots et ne met aucune distance. Mathieu est collé à
sa propre histoire et ses mots sont parfois comme des pierres
brûlantes qui l’accompagnent et le font exister, même si
l’agressivité n’est jamais loin, les injures à portée de bouche.
Paradoxalement l’accès à l’écriture lui est quasi impossible.
L’effort nécessaire pour y parvenir est vécu comme une menace
et le met en état de détresse. Il s’en détournera.
La déficience contre la folie.
Il y a du drame dans la personne de Mathieu.
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Mathieu, oh Mathieu ! Ce n’est pas pour de vrai. Tu fais comme
si ... Tu fais semblant … C’est du théâtre Mathieu …
Les mots butent contre son crâne et restent en surface.
Cela fait bientôt un an que Mathieu participe à l’atelier théâtre. Il
vient par politesse mais ne s’investit pas et affiche une grande
prudence. Il ne s’oppose pas ouvertement mais il est souvent
distrait, en décalage, parfois très pâle, souvent harassé. Matthieu
donne l’impression de n’être pas avec les autres mais seul avec
lui-même.
Aujourd’hui nous lui proposons de jouer un voleur. Il doit dérober
un tableau. Mathieu se tient debout, figé, coupé de toute émotion.
Faire semblant. Pas pour de vrai. Imaginer, lâcher la réalité …
Cela fait des mois que nous tentons le « comme si » et que cela
ne fonctionne pas. Mathieu reste imperméable à toute tentative
de l’entrainer avec nous. Collé à sa réalité douloureuse, il se ferme
totalement.
Comment l’aider à se laisser aller, à prendre plaisir ? Le danger
pour nous n’est pas loin de se lasser, d’abandonner. Nous
craignons lui faire mal, nous sommes un peu perdus.
Il arriva que ce jour, alors qu’il semble que cela lui ait été dit de
mille façons, un participant énervé, titillé par sa raideur et son
sérieux lui lance :
-

Joue Mathieu ! Mais joue putain ! Amuse-toi ! Vas-y !

Il se retourne vers nous, stupéfait, et nous fixe :
- Jouer ? Mais … jouer pour de vrai ? Tout de suite ?
Jouer ?
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Qu’est ce qui fait qu’à cet instant même les mots résonnent de
telle façon que, en lui, en nous, un éclair se déchire, que
l’évidence nous saute aux yeux ?
- Oui Mathieu ... Jouer ... Pour de vrai. Là, maintenant,
tout de suite ... Amuse-toi !
Son visage s’illumine. Quelque chose s’est passé. Il a compris.
Le présent s’impose et devient réalité. Jouer vraiment, pour de
vrai. Le « faire semblant », le «comme si », chimères qui nous
bernaient de part et d’autre, s’effacent de notre vocabulaire. Le
mot « vrai » prend alors tout son sens.
Avec un grand sourire et beaucoup de sérieux Matthieu se détend
et ... joue. C’est une découverte, comme si un morceau d’enfance
laissé de côté, jamais touché, s’animait enfin, ouvrant tous les
champs du possible. Il nous surprend, il se surprend lui-même.
Mathieu va rester trois ans dans cet atelier et évoluer de façon
spectaculaire.
Il faudra bien sûr l’aider à maintenir l’axe de représentation. Le
risque est grand qu’il « disparaisse » à nouveau dans ses pensées
douloureuses. Il y aura des rechutes mais une autre possibilité de
« rêver » s’est ouverte pour lui. Matthieu a découvert le plaisir de
rentrer dans une histoire et réclamera qu’on la lui raconte et
reraconte, encore et encore, jusqu’à pouvoir se l’approprier
entièrement et nous la restituer à sa façon. Peu à peu l’humour va
s’ajouter et par moments il se fera même clown pour nous séduire.
L’énorme fatigue des débuts s’est estompée. Mathieu participera
à tous les spectacles avec un réel bonheur. Curieusement il se
retrouvera presque à chaque fois dans le rôle de celui qui résout
problèmes et obstacles grâce à sa propre initiative.
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Il va de lui-même trouver sa propre façon d’aller bien.
En quelque sorte Mathieu a été son propre thérapeute.
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Ludovic
« Je suis métis. Je suis marron clair». C’est ainsi que Ludovic,
beau jeune homme fin et long, se présente. Ces mots sont
prononcés avec gravité. Sa couleur est sa signature.
Souvent en retrait et abruti par un traitement médicamenteux,
Ludovic est la plupart du temps écroulé dans un fauteuil, les yeux
clos. Eveillé, il vous fixe de son regard envahissant, presque
inquiétant. Il donne souvent l’impression d’être dans un startingblock, prêt à bondir. Un début d’élan et il s’arrête. La rage et
l’exaspération sont à fleur de peau mais Ludovic se contient. Il
sait que toute acte de violence est prohibé et signifierait sans
doute un renvoi de l’institution.
Ludovic semble vivre dans une angoisse permanente. Chaque
objet, chaque situation est vécue comme une menace. Le
quotidien pour lui est un déroulement de scènes pesantes, parfois
douloureuses où tout est pris au premier degré. Ludovic est envahi
par le réel et se réfugie dans des automatismes qui sont comme
des bornes qui l’entravent autant qu’elles le rassurent. Ils les
appellent « des coïncidences ».
Ludovic flotte dans un monde où il n’est pas acteur.
Un étranger, comme il se désigne lui-même.
Un psychotique comme on dit.
C’est aussi un magnifique sportif qui par ce biais réussit parfois à
rejoindre l’autre. Enfermé dans sa solitude, avoir des amis est
pour lui une vraie aspiration, presque un objectif. Pour cela ce
grand « gaillard » essaye désespérément de se conformer à ce
qu’il pense qu’on attend de lui, quitte à se laisser manipuler par
d’autres camarades.
25

Ludovic est à côté des autres. Il n’est pas avec les autres.
Ludovic dessine. Il dessine des animaux vus de haut. Comme si
de sa grande taille il surplombait le monde. Ludovic a créé tout
un bestiaire ou chaque spécimen est identifié par une couleur. La
vache est bleue, le crocodile jaune, le dauphin vert, et ainsi de
suite.
Dans le cadre du festival de la bande dessinée d’Angoulême,
un concours est ouvert chaque année aux jeunes et aux adultes en
situation de handicap. Un thème est proposé. L’œuvre doit
contenir trois planches, format raisin, et être rendue à une date
précise.
Cette année le thème choisi par le jury est « la maison
magique ». Il est toujours étonnant de voir comment « on associe
la plupart du temps la personne du handicapé, quel que soit
son âge, à celle de l’enfant »i3.
Nous adapterons.
Un groupe de 6 jeunes est composé. Ludovic en fait partie.
Avec leurs mots et leurs dessins, nous tentons, tous ensemble,
d’élaborer une histoire. Ludovic rentre peu dans le scénario. Il ne
peut rien relier et dessine sous consigne. Sa parole est
parcimonieuse, son sourire presque une anomalie.
Je demande à chacun de représenter, d’imaginer par des mots ou
par des dessins un lieu, une maison où ils aimeraient vivre, où
juste, ils se sentiraient bien.
Difficile pour ces jeunes où le rêve tient si peu de place.
Ludovic représente une caravane. Une roulotte.
-

3

Pour voyager Ludovic ?

Denis Vaginay
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- Pour bouger si j’ai des impatiences. Et aussi pour m’attendre
quand j’ai mes coïncidences.
Sur cette caravane sont représentées 5 étoiles, chacune a sa propre
forme, sa propre couleur.
-

C’est quoi ces étoiles Ludovic ?
Elles sont toujours là. Elles me suivent partout.
Tu es bien avec elles ? Comme des amies ?
Oui !
Elles sont toutes différentes.
Quand je les regarde il se passe des choses
Des choses ?

Il faut aller à la pêche pour soutirer des explications. Mais il
répond sans aucune réticence. Il faut juste penser à le questionner.
Chaque étoile à une caractéristique bien précise.
La bleue change de forme tout le temps.
La rouge va et vient ou elle veut, quand elle veut
La jaune rend de bonne humeur
La verte ? Elle ne sert à rien
L’étoile noire met en colère
- Comment ça elle met en colère ?
- Oui. Je la regarde et je peux me mettre en colère et ce
n’est pas grave.
- C’est bien ça ?
- Quand je veux je peux me mettre en colère. Oui c’est
bien.
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Baptiste

Baptiste est un dur à cuire. Corps compact et massif, regard
buté, il est la plupart du temps posé sur une chaise, une BD entre
les mains, farouchement solitaire. Affublé à toutes les heures du
jour d’un épais manteau, il faut approcher la canicule pour qu’il
accepte de le retirer.
Ses débuts dans l’institution furent douloureux. Confronté à
une angoisse massive face à ce nouvel environnement, il avait
débarqué le premier jour comme un jeune fauve agressif, ne
supportant aucune consigne, la violence au bout des poings, tout
proche du passage à l’acte.
C’est dans cet état de désorganisation totale qu’il tomba
immédiatement en amour pour une jeune fille déjà « prise », ce
qui lui brisa le cœur et le rendit presque fou.
Il fallut du temps à Baptiste pour sortir de cette confusion ou il
se débattait, pour accepter notre présence, entendre notre discours
et pouvoir enfin apaiser sa relation aux autres.
Au fil des mois, à la manière d’un chat, il s’appropria les lieux et
finit par nous adopter. C’est nous à présent qui sommes sur son
territoire. Baptiste a ses recoins, ses repères, ses habitudes.
Il a su créer des liens et se rendre attachant.
En s’attribuant , tel un brave, le rôle de protecteur de la
jeune fille dont il s’était épris, il se donna une mission et
réussit à survivre à sa soudaine passion. Aussi il sauva en quelque
sorte son honneur.
Baptiste peut redevenir pour un temps ingérable, sortir ses
griffes, rechercher l’affrontement mais il connait les limites et
tient à ce lieu devenu pour lui un refuge.
.
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Elevé par une mère seule et pléthore de frères et sœurs, sa place
au sein de la fratrie est mal définie. La situation familiale de
Baptiste est difficile et frôle la précarité. Baptiste en parle peu. La
coupure est nette entre chez lui et ici. Dans l’établissement,
lorsqu’il le peut et si possible caché de tous, Baptiste accapare un
ordinateur et se lance dans des recherches éperdues avec l’espoir
de retrouver des traces de son père, absent depuis longtemps du
foyer conjugal.
« Je suis né sans amis » a-t-il un jour déclaré.
Pas de père, pas de sous, pas d’amoureuse.
Baptiste est dans le manque.
Au sein de l’institution, le jeune homme participe à la vie
collective. Ses discours, quand ils ne sont pas belliqueux, sont
construits et ouverts. C’est un adolescent curieux, prêt à
s’intéresser à de nombreux sujets
Agréable et disert tant qu’il ne s’agit pas de sa propre personne,
c’est un tout autre personnage dès lors qu’il se sent directement
impliqué. Comme pour se prémunir d’un danger, Baptiste aussitôt
se bloque, devient mutique et reste collé à sa chaise, sourd à
toute sollicitation. Ses mains semblent de marbre, dans
l’incapacité de saisir le moindre instrument, ciseaux ou crayon.
L’accès à tout apprentissage devient chose impossible et il faut
indéfiniment trouver des compromis afin qu’il accepte de
collaborer ne serait-ce qu’un court instant. Ce sont des moments
rares, brefs et définitifs. De toute façon, c’est connu, il est nul,
ainsi qu’il le clame haut et fort. Chaque tentative de sa part est
rapidement ressentie comme un échec et le renvoie au néant. Les
mots comme « progression », « effort », « attente » sont absents
de son esprit. Le temps est un concept qu’il ignore. C’est
maintenant, tout de suite. Ou jamais.
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Heureusement il y a les héros immuables et éternels, ces demidieux qui peuplent l’univers des bandes dessinées, films et
mangas, et qui nourrissent l’imaginaire de Baptiste. Ils
l’accompagnent, le soutiennent et l’aident à vivre. Ces êtres pas
comme les autres qui défient l’ordre établi, survivent à toutes les
tragédies et permettent une forme de toute-puissance.
C’est grâce à eux que Baptiste a pu faire front à son impossible
amour.
Il arriva, par le biais de la bande dessinée, en mettant à sa
disposition des planches aux cases vierges, que Baptiste se
saisisse d’un crayon et griffonne avec vigueur et délectation des
scènes de son cru. Ce sont alors des récits remplis de monstres,
de noyades, de jambes coupées, de meurtres. Mais contre toute
attente, lors de l’épilogue, surgit un personnage, une brassée
de fleurs dans les bras tendue vers sa belle. L’amour côtoyant la
violence, c’est sous forme de romance que se termine la plupart
du temps ces épisodes sanglants.
Car comme ses héros, brutes et tendres à la fois, odieux et
charmants, monstrueux et angéliques, Baptiste est un sentimental.

31

Jonathan
Jonathan est un grand jeune homme avec des bras et des
jambes sans fin, une tête longue et étroite, toujours penchée.
Jonathan a tout d’un girafon.
Enfant il avait été décrété que jamais il n’atteindrait une taille
adulte. Il lui en est resté ce côté oisillon tombé du nid.
Lorsqu’on s’adresse à lui, Jonathan pointe un index vers le ciel
avec un vague sourire mélancolique.
Sa parole est rare mais elle existe, bien enfouie. Parfois avec un
peu de chance on peut entendre une voix grave et sourde. Ces
phrases sont courtes mais construites. Jonathan s’économise. A
quoi bon parler. Le langage n’est pas pour lui un outil de
communication. Sa communication à lui est mystérieuse,
difficilement cryptée, d’un autre monde.
Jonathan se pose là où on le met, docile, donnant le sentiment
d’être passif à l’extrême. Sa résistance à toute initiative est son
acte de guerre.
Et puis il y a les dessins de Jonathan
Il faut poser une feuille blanche devant lui, juste mettre à sa
disposition crayons, feutres et actionner le moteur : « Jonathan tu
peux y aller ». Alors, il se saisit du crayon et trace, sans rature,
sans jamais se reprendre, sans aucune hésitation
Il y a les dessins en couleurs.
Les couleurs, Jonathan en utilise trois. Seulement trois : le jaune,
le rose et le bleu (sachant que les 3 couleurs primaires sont le
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jaune, le rouge et le bleu et qu’avec elles toutes les couleurs
existent).
Surgissent alors, flottant dans l’espace, cathédrales, palais,
basiliques, églises qui se coupent, se croisent, s’enchevêtrent.
Surtout des traits, peu de remplissage. Le fantastique et le réel se
côtoient. Parfois on aperçoit quelques couronnes, des rois sans
doute. Pour nous les « observants » il y a comme une nostalgie et
une vraie poésie.
Il y a les dessins au crayon à papier
Lorsque Jonathan s’en saisit, c’est avec une énergie surprenante,
presque rageuse, qu’apparaissent des traits noirs, épais comme
du fusain. Le dessin est planté bien au milieu de la feuille. Le
noir éclate sur le blanc du papier et dégage une force inouïe. Ce
sont des sorcières, des femmes terrifiantes qui brandissent des
ombrelles comme des toiles d’araignées. Sur une autre feuille
ce sont des ours énormes. C’est un monde sombre, noir et
magnifique. Il vous saisit.
De ces dessins il n’en dira rien. Juste l’intitulé : « femme, ours,
sorcière, palais, église, cathédrale, … »
Une nuit dans un de mes rêves un dessin de Jonathan a pris forme
et s’est animé. Terrifiant. Si troublant. Je mettrai du temps à m’en
remettre.
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Juliette
Il se dégage de chez Juliette, longue jeune fille de 17 ans au
beau visage préraphaélite, une apparence de simplicité
silencieuse et mystérieuse. Solitaire, Juliette évolue dans un
monde qui est le sien et donne le sentiment, ou l’illusion, qu’elle
se suffit à elle-même. Juliette a peu de contact avec son entourage.
Elle est là, observe, et affiche la plus part du temps une expression
neutre. Parfois quelques rires inexpliqués fusent. Il lui arrive à de
rares moments de faire preuve d’un franc parler inattendu. Ce sont
des phrases courtes et claires qui témoignent du moment présent.
Chaque absence de l’un d’entre nous, jeune ou encadrant, est
repérée, signalée.
Juliette est une voyageuse. Quand arrive l’été, elle et sa famille
partent en camping-car découvrir un nouveau pays, de nouvelles
contrées. Juliette apprécie ces moments de liberté sans but précis.
La vie nomade lui convient. Elle se laisse aller au gré des voyages
comme une plume qui se glisse dans un courant d’air.
Au sein de l’institution, Juliette sur sa patinette, légère et rapide,
trace inlassablement, et dans toutes les diagonales, la cour de
l’établissement. Comme on visite le monde, Juliette à sa façon en
explore chaque recoin, chaque parcelle.
Cette adolescente fait partie de ces jeunes qui m’intriguent, me
déstabilisent et avec lesquels je n’ai pas su trouver les clés ou les
codes pour correspondre.
Il n’y a de sa part aucune agressivité, juste de l’indifférence.
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Pour la troisième année consécutive, dans le cadre de
l’institution, un atelier de bande dessinée se met en place dans
le but de participer au concours organisé par le festival
d’Angoulême. Juliette y est intégrée.
Réunis autour d’une table je fais part aux jeunes du nouveau
thème proposé : « Et si j’étais …. ».
Tout un programme. Une aventure, presque un précipice
pour ces jeunes qui vivent difficilement l’instant présent et ne
sont pas habitués, pour la plupart, à imaginer quelque avenir
que ce soit.
C’est d’ailleurs le silence complet. Aucune réaction. Je sens
comme un ennui sidéral.
Je les regarde et ne peux m’empêcher de divaguer dans ma tête :
si j’étais … beau, belle, intelligent, savant. Si j’étais autre,
comme les autres. Aucun n’ose s’aventurer à s’imaginer
différent. Sans doute est-il trop angoissant et trop douloureux de
se reconnaître en tant qu’handicapé. Il y a parfois comme « une
obstination à penser que ce sont les autres qui sont en marge de la
société, et non sa propre personne »4. Une ultime défense qui
permet de vivre avec ce qu’on est.
Je ne sais pas à quoi m’attendre. J’hésite. Je crains d’avancer des
mots et d’interpréter à leur place. Il y a toujours ce risque, afin
d’échapper au vide et se faire plaisir, de plaquer nos propres désirs
aux leurs. Mais en parallèle cohabite cette nécessité impérieuse
de désirer pour eux jusqu’à ce qu’ils avancent seuls.
La plupart de ces jeunes sont souvent confinés dans une position
de passivité et d’incapacité. Tel un pari, je veux me persuader, je
veux croire que tous, quel que soit leur état, leur déficience,
peuvent accéder à une pensée élaborée, autonome. C’est pour moi
la seule façon d’avancer.
4

Georges Devereux
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Je me lance, je me laisse aller. Juste avec la conscience que ce
sont mes propres paroles.
« Si j’étais … grande, brune, une danseuse à l’opéra de Paris,
une souris qui s’introduit partout, la couleur rouge, une pendule,
un château, une princesse, un chat, un vélo, une rivière, une
grenouille, un personnage de manga, Batman, un fauteuil, … »
Quelques rires, mais pas chez tous. Cependant, peu à peu des
mots sortent, des dessins apparaissent. Progressivement quelque
chose se met en place, une idée va se construire, une solution,
rassurante pour chacun va émerger.
Et si j’étais ... né ... AILLEURS ! Pas ici, pas chez moi, mais loin,
très loin de là où je vis, sur une autre planète. Les mêmes mais
ailleurs. Le danger s’éloigne et les champs du possible s’ouvrent.
A partir de ce postulat ces jeunes vont enfin pouvoir se projeter et
s’amuser avec leurs rêves.
Surgissent une miss météo inter planétaire, un dandy amoureux
dont les poches craquent sous les billets de banque, un mécanicien
de l’espace à la tête d’un garage géant destiné aux fusées et
patinettes volantes, un animateur de radio rock, un gérant de parcs
d’attraction. L’un d’entre eux hésite entre le personnage de James
Bond ou celui de président, l’important étant de se sentir puissant.
Et puis il y a Juliette, mutique, un vague sourire aux lèvres.
Juliette qui trie inlassablement les crayons de couleurs posés
devant elle. Elle les touche, les déplace, les reprend, les redresse
puis les couche, les dispose par ordre de taille, les reprend, les
cogne les uns aux autres… Parfois juste un regard furtif. Elle n’a
pas sorti un seul mot.
Lorsque je la nomme ou que mon regard se pose sur elle, poliment
elle s’anime et répond à mes consignes. Si je m’éloigne elle repart
dans son univers.
Je m’assois à ses côtés.
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-

On dessine Juliette ?
Oui
Quoi ?
Une fille

Je suis déjà étonnée qu’elle me réponde. Juliette dessine une
fille puis de grands traits verticaux qui prennent une bonne
partie de la page.
-

Et ça ?
Un arbre.
La fille c’est qui ?
Moi
Tu fais quoi sous cet arbre ?
Je danse
Il y a de la musique ?
La radio

Nous dessinons ensemble une radio posée contre l’arbre. Je me
fais penser à St Exupéry dessinant pour le petit prince.
Je continue.
-

Tu aimerais être une danseuse ?
Non.
Tu aimerais faire quoi ?
Un café
Tu veux un café ?
Non

Nous avançons à l’aveuglette. Il nous faudra un certain temps
avant de sortir du brouillard où nous nous débattons.
-

Le café c’est un bistrot ?
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-

C’est un café
Un café ! Ok ! On joue.

Je dispose deux chaises et prends un livre en guise de plateau.
-

Tu es assise dans le café et je te sers.
Non
Alors c’est toi qui fais la serveuse ?
Oui !

Elle est soudain radieuse. Un énorme sourire.
Je n’en reviens pas. Ma Juliette rêve d’être serveuse dans un café,
lieu social par excellence.
Elle qui n’a pas d’amis et communique si peu.
Juliette se dresse d’un coup, droite. Elle se saisit du livre-plateau
et se tourne vers moi, le regard interrogatif.
- Mademoiselle, lui dis-je, je voudrais ... Qu’est-ce que
vous proposez ?
- Chocolat chaud, bière, coca répond-elle
Je poursuis :
-

Un jus de fruit ? Vous avez ? Et de la une limonade ?

Juliette enchaine
-

Thé à la menthe, café turc,
Cappuccino, Martini, ...

Comme une partie de ping-pong nous nous renvoyons toutes les
boissons, breuvages, sirops, alcools que nous connaissons.
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Je me souviens alors de tous les voyages qu’a faits Juliette. Son
ailleurs à elle, c’est partout.
Juliette déambule dans tout l’atelier et va à la rencontre de ses
camarades qui ravis jouent le jeu. Une conversation de bistrot
s’engage. Le groupe devient bavard, complice, vivant. Nous
disposons les tables comme dans un café. Boissons et verres
apparaissent. Notre atelier est devenu le café Juliette. Nous
prendrons l’habitude de l’ouvrir à chaque séance et c’est dans ce
lieu que se créera notre BD intitulée « Si j’étais …né ... ailleurs ».
A chaque fois Juliette, souriante et silencieuse, tiendra son rôle
de serveuse, créant à sa façon le lien entre chacun.
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Charlène
Elle déboule chaque matin dans l’institution comme une
tornade. Ses bonjours sont des aboiements, ses poignées de main
vous décrochent le cœur. Petite, ronde, solide, Charlène 15 ans,
trisomique, possède une vraie gouaille et a un air de titi parisien
mal luné.
Charlène a deux vies, deux façons d’être.
Une au sein du cadre familial et une en dehors.
Charlène, est confiée depuis son tout jeune âge à une famille
d’accueil « fort en gueule » et aux réactions souvent
inattendues. Enfants, neveux, nièces, cousins, tantes et oncles
vont et viennent sous le même toit. C’est une famille qui se
suffit à elle-même, peu ouverte sur le monde extérieur. Charlène
fait partie intégrante de leur mode de vie. Elle est acceptée
par tous mais avec une place bien définie. Pour eux Charlène
est considérée comme une enfant fragile, irresponsable,
amenée à ne jamais évoluer. En toute bonne foi ils seraient
sidérés que l’on puisse parler d’elle en tant qu’adolescente.
Ils s’en occupent avec bienveillance mais aussi avec poigne.
Toute manifestation de Charlène est vécue comme un caprice
infantile. Elle se plie à ce rôle de petite fille docile, peu exigeante.
Cette famille brouillonne mais aimante à sa façon est le premier
repère de Charlène.
Hors de ce cadre c’est une autre histoire.
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Aussitôt installée dans le taxi chargé de l’amener à son école,
Charlène frémit, s’agite, bouillonne. C’est un concentré
d’énergie qui n’attend qu’une seule chose : exploser.
Le pied dans l’institution Charlène devient une balle de flipper
qui se heurte à chacun, exigeant qu’on la voie, qu’on lui parle,
qu’on la remarque.
Son langage se limite à quelques mots basiques et à de nombreux
jurons. Tout chez elle est dans l’excès. Elle ne marche pas, elle
court. Elle peut passer d’un rire tonitruant à des sanglots qui vous
déchirent l’âme, vous sauter dans les bras et l’instant suivant
caillasser votre voiture garée dans la cour de l’établissement.
Sa relation à l’autre est désordonnée, confuse : un vrai chaos.
Afin de tenter de remettre du social dans son comportement et de
l’aider à avoir des relations plus pacifiées avec son entourage,
Charlène est intégrée dans l’atelier théâtre.
Les premiers temps elle n’y comprend absolument rien et
frappe son front avec son doigt pour nous faire comprendre que
ce qui se passe ici est du grand n’importe quoi. Pourtant on la
sent heureuse et fière de faire partie d’un groupe qui se démarque
des autres. Le lieu chaleureux, le nombre réduit de participants,
toujours les mêmes, la structure rigoureuse de l’atelier la
soutiennent. Peu à peu elle intègre les consignes les adaptant à sa
façon, de manière très personnelle. Elle aime jouer, être sur scène
où elle s’impose, accaparant tout l’espace. Apprendre à jouer en
groupe, à s’adapter à l’autre prendra du temps mais l’énergie et la
bonne volonté sont présentes.
C’est lors de la création d’une histoire que l’atelier théâtre pour
Charlène va prendre tout sa signification.
Nous découvrons qu’elle possède une très bonne mémoire et que
malgré son apparent désordre elle a une vraie logique : Charlène
connaît chaque réplique et sait à quel moment chacun doit
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intervenir. Malgré sa déficience elle est capable d’élaboration et
saisit le récit dans son ensemble.
C’est la première répétition. Le personnage qui lui est
attribué est celui d’une starlette qui passe une audition. Son
partenaire, Lucas, directeur du casting, doit lui présenter des
photos de personnes exprimant des sentiments divers tels que
le chagrin, la colère, la gaieté, le dégout, … La candidate doit
tenter, afin de décrocher un rôle, de restituer de quelque
manière que ce soit l’expression affichée. La première image
que le jeune homme lui propose est celle d’un homme en colère,
ce que Charlène fulminant contre le monde entier, exécute
brillamment, criante de vérité. Puis Lucas lui tend la photo d’une
jeune fille souriante. Elle la saisit, la contemple, la retourne
dans tous les sens puis nous regarde d’un air perplexe et hausse
les épaules.
Manifestement cette expression pour elle est un mystère. Il lui
est impossible de la reproduire. Il me faudra un moment pour
réaliser que Charlène ignore tout du sourire, qu’il ne signifie
rien pour elle.
Charlène ne sait pas sourire.
Je suis stupéfaite, stupéfaite de n’y avoir jamais pris garde
jusqu’alors.
Il me semble que sourire est aussi instinctif et vital que la fonction
de respirer. Qu’on ne puisse pas sourire est pour moi une
étrangeté absolue.
Quelles furent les premiers regards, les premières expressions qui
se sont posés sur son berceau lors de sa venue au monde ? Sa
mémoire semble être vide de toutes émotions bienveillantes.
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Comment apprend-on à sourire ? Comment lui faire ressentir ce
plaisir silencieux, cet instant de satisfaction fugace mais pleine ?

Chacun y met du sien, les jeunes s’appropriant son rôle avec leur
propre interprétation. Mécaniquement et maladroitement nous
tentons même, tous ensemble, de relever les coins de nos bouches
avec nos doigts. Nous aboutissons à une sorte de rictus proche de
la grimace et après quelques fous-rires nous prenons le parti
de dédramatiser et de passer à autre chose.
Il faut avec eux souvent abandonner l’idée « d’aller à un
endroit précis »5 mais juste simplement, modestement, attendre.
Attendre un moment qui viendra peut-être. Ou pas.
Quelques semaines passent. Ce sont les dernières répétitions.
Vient le moment de la scène du casting.
C’est au tour de Charlène de jouer. Lucas a sur sa table de
directeur tout un choix de photos exprimant les différentes
expressions. Charlène lui fait signe qu’elle veut la photo de la
jeune femme souriante de l’autre jour. Lucas la lui tend.

5

Joël Kertouanon
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-

Ok mademoiselle. Allez-y. Je vous regarde.

Charlène plante l’image devant ses yeux, fronce les sourcils puis
d’un geste vif elle plie la feuille en quatre et la glisse dans sa
poche. Elle contourne la scène, se rapproche de son partenaire,
se positionnant juste à ses côtés, lui assis, elle pas très grande
arrivant à sa hauteur. Elle s’immobilise et doucement, de manière
tendre, pose sa tête sur l’épaule du jeune garçon, laisse passer
quelques secondes et pousse un soupir de bien-être.
C’est le sourire de Charlène.
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Claire
A la naissance de Claire une mauvaise fée s’invita et lui fit
cadeau d’une affection étrange et funeste : de toute sa vie elle
ignorera la sensation de satiété. Elle ne sera jamais rassasiée, et
plus que tout autre, la moindre calorie aura sur elle des effets
dévastateurs. A partir de ce moment l’univers de la petite fille et
de son entourage se cristallise autour de ce symptôme.
Très vite les temps de repas déclenchent alarmes et sirènes.
Chacun est sur le pont. Claire, capable d’engloutir la mer et ses
poissons, devient le centre d’un monde où tous les regards
convergent. Contrôlée et surveillée en continu, contrainte dès le
plus jeune âge à un régime strict elle grandit avec une place à part.
Adolescente, c’est une jeune fille mince. Sa sveltesse est
proportionnelle à sa frustration. Sa quête incessante de nourriture
mange son espace, ses pensées, son cerveau.
A 17 ans elle se présente la plupart du temps comme une jeune
fille plaintive, perpétuellement insatisfaite. Tendue comme une
arbalète elle tire sur tout ce qui bouge ou s’exprime. Le monde
pour elle est à l'image de cette énorme injustice, de cette
colossale erreur dont elle est victime. Fidèle habituée du journal
télévisé, la jeune fille se focalise sur toutes les situations de
détresse : SDF, victimes d’Alzheimer, maltraitance des
animaux, réchauffement climatique, … Tout l'indigne. Claire
proteste haut et fort. Sa révolte est sa survie.
De temps à autre, en contournant son humeur, on arrive à faire
dériver Claire sur des thèmes plus fantaisistes. Le filet se
relâche. Un sourire et même un éclat de rire peuvent surgir. Ce
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sont des petits miracles qui nous donnent envie de la serrer dans
nos bras comme pour retenir ces instants lumineux.
Confrontée aux mêmes émois que les jeunes de son âge Claire
rêve de rencontres. Ses amitiés, comme ses amours, sont
soudains, envahissants, exclusifs. Comme beaucoup de ces
jeunes en situation de handicap, la jeune fille vit une adolescence
décalée, ou loisirs et échanges, hors milieu scolaire et familial,
sont quasi inexistants. Son espace intime est réduit, sa
dépendance aux autres, multiple.
Un jour, Claire, au sein de son institution, jeta son dévolu sur
un beau jeune homme brun nommé Laurent. Celui-ci, enfermé
dans sa propre problématique et imperméable aux émotions
extérieures, l'ignore totalement. Il n’y a aucun rejet de sa part,
juste de l’indifference. Qu'importe, Claire a fait son choix. Le
savoir proche d'elle géographiquement suffit à l'apaiser. Il est là,
juste là et c'est bien. Malheur à qui ose le critiquer où mal se
comporter à son égard. Il reçoit les foudres de la jeune fille.
Mais Laurent qui vient tout juste d’avoir 19 ans, s’apprête à
quitter l’institution. En un claquement de doigts, il passe sans
transition de l’état d’adolescent à celui d’adulte. L’étape
« étudiant »n’est pas de mise pour ces jeunes. Laurent fête son
départ et intègre une nouvelle structure.
Lorsqu’arrive le tour de Claire de réfléchir à un nouveau
parcours elle n’a aucune hésitation. Sa prochaine destination sera
la même que celle de son bien-aimé. C’est pour elle une
évidence et elle va mettre tout en œuvre pour réussir : réclamer
des stages, prouver qu’elle est capable de s’adapter à un nouvel
environnement, secouer et épuiser son entourage par sa
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détermination. Avec cet amour comme fil conducteur, la jeune
fille prend des forces et trouve l'envie d’avancer dans ce monde
injuste. Elle franchit les étapes avec succès et poursuit sa route
dans le lieu de son choix, celui de son aimé.
Comme dans le mythe de Sisyphe où le supplice se répète
sans fin, Claire est condamnée à porter son rocher.
Camus s’est penché sur le destin de Sisyphe et en déduit que si
la vie peut sembler une aventure sans signification absolue, elle
vaut la peine d'être vécue. C'est aux hommes eux-mêmes de
donner sens à leur vie.
Grâce à l’amour Claire donne un sens à l’absurdité de son
existence. Elle réussit à se projeter dans un avenir et à se
détacher, pour un moment, d'un présent envahissant. Son
obstination sera la clé de sa liberté.
A sa manière Claire est une héroïne.

Mythe de Sisyphe: les dieux ont condamné Sisyphe à rouler sans cesse un
rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombe invariablement
emportée par son propre poids.
Camus
"Le mythe de Sisyphe »
"L'homme révolté" : «Le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à
tout».
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Ferdinand
Ferdinand a 15 ans. Il est tout rond et ne parle pas. Trop
compliqué, trop fatigant. Affublé en permanence d’un pantalon
de jogging informe, ce qui évite toute manipulation de ceinture et
de bouton, il impose une présence bonhomme et placide.
Ferdinand fait en sorte de se glisser dans la vie en évitant toutes
contraintes. Il vit les événements qui se présentent sans réaction
particulière, avec une forme d'indolence et de nonchalance.
Ce philosophe qui s'ignore, a fait instinctivement de sa
particularité, la trisomie, un art de vivre.
Comme les chats Ferdinand est un solitaire qui aime être
entouré. Au sein de son institution, il affectionne particulièrement
la salle des jeunes où, affalé dans un fauteuil, il profite de
l'agitation autour de lui sans perdre une miette de ce qui se passe.
Les frasques de ses pairs le passionnent. Il n'est pas en reste car
sous un air impassible Ferdinand a parfois des comportements
inattendus. Affriolé par la gente féminine il a ses propres
méthodes pour attirer leur attention et titiller ses rivaux. Il peut
chaparder leurs affaires, déchirer des pages de magasine pour en
former des boulettes et canarder les victimes de son choix mais
également tenter des croches pied à distance, sans quitter sa
chaise, ce qui relève d'une forme d'acrobatie. Ferdinand agit au
vu de tous et avec un grand sourire. Lorsqu'un adulte intervient il
l'affiche un air impénétrable, fixe l'horizon et attend que cela
passe.
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Agacée et démunie face à ces comportements je propose
d'intégrer ce jeune homme à l'atelier théâtre. Un autre moyen pour
rentrer en contact avec cet adolescent souvent insaisissable.
Sans manifester la moindre curiosité ni la moindre
appréhension Ferdinand se coule dans ce nouvel espace comme
s'il avait toujours été là. A ma grande surprise il participe à tout,
n’oppose aucune résistance et semble ne s’étonner de rien, ni des
règles, ni des exercices, ni des jeux proposés. Le fait de ne pas
saisir ce qui se passe ne lui pose aucun problème. On verra
bien, de toute façon. "Ferdinand il est très zen" affirme un de ses
camarades.
Ce jeune homme adore aller sur scène. Il se meut avec aisance
et d'une laxité à toute épreuve, prend des positions improbables
avec application et conviction. Il n'a aucune inhibition et se lance
dans des numéros qui n'appartiennent qu'à lui. Réalisant que ses
prestations ont du succès, il n’hésite pas à faire le clown afin de
prolonger son temps de scène et provoquer les rires. Ferdinand a
intuitivement le sens du spectacle et un potentiel comique évident.
Lors des improvisations qu’il aménage à sa façon, il amène
toujours un truc à lui. Même si ses intentions restent parfois
énigmatiques, je découvre une autre personnalité, à l’opposé de
l’adolescent pataud et flegmatique qu'il avait montré jusqu'à ce
jour. Il se révèle séducteur, timide, attentif, cabotin, drôle, malin.
Il s'amuse, mime, imite, invente.
Ferdinand a accès au symbole, au faire semblant. Or, « là où il
y a symbole il y a création. La poésie n'est pas loin. »6
Pourtant très vite un paradoxe apparait et prend de l'ampleur
au fil du temps. Si Ferdinand joue avec jubilation devant ses
camarades, je réalise très vite qu'il fait tout pour éviter d’affronter
6

Stéphane Mallarmé , entretien avec Jules Huret
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mon regard. Toutes les astuces sont bonnes pour esquiver ce qu’il
ressent comme un danger. Face à moi il détourne la tête, ferme
les yeux. Il lui arrive d'exécuter toutes ses improvisations le dos
tourné. Il ne peut gérer ce qu'il croit percevoir dans mon regard,
comme si cela le renvoyait inexorablement à son statut de jeune
handicapé, de trisomique. Telle la pensée magique, en ne me
voyant pas Ferdinand me fait disparaitre, et de ce fait il fait
disparaitre sa particularité.
Ce sera pourtant bien le regard des autres, celui du public qui va
le faire exister, authentiquement et gaiement.
Comme chaque année, à partir du travail et des idées de
chacun, un scénario se met en place. De séance en séance
Ferdinand fabrique un personnage, le peaufine, lui faire prendre
corps. Il le joue, le rejoue et l'adapte à celui de ses partenaires. Il
sait ce qu'il a à faire, à quel moment il doit apparaître. Protégé par
son rôle Ferdinand va peu à peu se prendre au jeu et oublier ses
peurs. L'échange de regards n'est plus un problème, ni pour lui, ni
pour moi. Nous n'y pensons simplement pas.
Le jour de la représentation il accepte enfin de retirer son
jogging pour un jean, ce qui le transforme. Galvanisé par le public
et le groupe qui l'entoure, Ferdinand plonge à fond dans
l'aventure. Il est là, tout entier et affronte le public ... de face.
Drôle, inventif, excellent, on peut parler d’interprétation
intelligente. Ferdinand est un artiste. Il joue, sérieusement un
personnage fantasque et parfois lunaire. Son truc à lui est d'être
imperturbable. Il y a du Buster Keaton chez Ferdinand.
Au moment des applaudissements Ferdinand rayonne. Il a
stupéfié sa famille et l’équipe, conquit ses camarades.
Il a prouvé son appartenance à la communauté humaine.
Ferdinand est heureux.
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Il participera à de nombreux spectacles et sera successivement
un chercheur d'or qui devient très riche, un séducteur, un
amoureux, un athlète, un joueur de pétanque. A chaque fois c'est
une rencontre avec le public.
De retour dans l’institution il redevient parfois ce gamin
imprévisible, agaçant son entourage, presque une habitude
paresseuse et ludique pour être vu et être distingué par ses
camarades.
Mais il reste une vraie émotion, de bons souvenirs et une nouvelle
reconnaissance. Les rapports ne sont plus tout à fait les mêmes.
Il me revint qu'un jour en atelier d'art plastique alors que je
faisais leur portrait, Ferdinand me fit comprendre que les yeux
légèrement bridés que j'avais dessinés ne lui convenaient pas.
Après quelques tentatives je dessinais des yeux ronds. Il hocha la
tête, satisfait.
"Tout déficient intellectuel a conscience de son handicap »7

7

Denis Vaginay
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