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Avant-propos

« Ne pas bâtir le monde, c’est le détruire. »

Emmanuel Lévinas
Difficile Liberté, Albin Michel, 1976

Le psychiatre psychanalyste catalan François Tosquelles, expli-
quant la découverte de la « psychothérapie institutionnelle », parlait de
l’expérience de la guerre comme d’un « réel incontrôlable », qui avait per-
mis à certains malades chroniques de se libérer de l’hôpital. Bruno Bet-
telheim avait construit une partie de ses théories concernant les enfants
psychotiques sur le concept de « situation extrême » qui renvoyait à son
expérience des camps d’extermination. Ces observations rejoignent les
remarques de Fernand Deligny, « pédagogue sauvage » sur les enfants
perturbés, pendant la dernière guerre, lesquels revenaient après un bom-
bardement, avec un vélo neuf, et un travail. Leur chance avait été de tra-
verser un événement fort. On avait oublié de s’occuper d’eux. Nous
utilisons à notre tour une image forte, la métaphore de Tchernobyl, pour
montrer comment, dans une autre situation extrême, l’homme peut se
raccrocher à une instance symbolique, quelquefois au péril de sa vie. Il
est peut-être utile de rappeler avant toute chose que le handicap renvoie
à une déflagration d’une extrême violence, à des « glissements de ter-
rain » qui supposent un remaniement psychique. C’est pourquoi, face au
handicap, dans les institutions qui prétendent lui trouver des réponses, il
importe de « fabriquer du sens », un sens qui suppose de reconstruire
une forteresse assiégée. Ce sens renvoie l’éducateur à sa fonction pater-
nelle, qui est d’être « passeur ».
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Ce livre est constitué, dans son ensemble, de communications,
d’interventions ou d’articles, et nous lui avons gardé pour l’essen-
tiel un ton initial de causerie. Il présente un mélange d’anecdotes
prises dans l’expérience qui est la nôtre accompagnant certains rap-
pels à un corpus théorique souvent évoqué.

Nous nous sommes adressé, à l’occasion de rencontres plus ou
moins exceptionnelles, colloques ou congrès, à des publics divers,
de travailleurs sociaux souvent, mais aussi d’éducateurs et de soi-
gnants, de parents et de familles, et même d’administrateurs et de
directeurs d’établissements médico-sociaux. Les sujets abordés
étaient rarement imposés, même si bien souvent, une orientation
générale était fixée.

C’est dire qu’il s’agit pour la plupart de textes engagés, quel-
quefois même « de combat ». On situera, dans chacun d’eux, la pro-
gression d’une réflexion, à vrai dire assez spécifique aux périodes
concernées. Nous donnerons donc quelques précisions initiales, afin
qu’on puisse en distinguer les enjeux théoriques et pratiques essen-
tiels. Pendant dix ans en effet, et en dehors des livres que j’ai écrits,
ces conférences et articles ont été l’occasion de défendre des idées,
d’en creuser la pertinence et de les discuter. Et aussi de donner du
sens à un vécu tumultueux 1.

En 1983, après une expérience parisienne d’éducateur spécia-
lisé en plusieurs institutions et services (instituts médico-pédago-
giques, instituts médico-professionnels, prévention spécialisée) puis
la sortie de Un éducateur dans les murs et Mort d’un pédagogue, je
m’engageai dans un silence de dix ans, correspondant à mes
recherches en psychomotricité à l’ISRP 2 de Paris, puis dans un nou-
veau travail à Montpellier, dans un établissement d’hébergement
d’adultes handicapés, dont je pris la direction.

Dans un certain sens, ce travail difficile, où j’eus à me confron-
ter à la mort de résidents, au vieillissement des personnes handica-
pées et de leurs parents, à des dysfonctionnements associatifs,
m’apprit énormément. Il fut à l’origine d’une thèse de troisième

Déficiences mentales : le devenir adulte8

1. Trois textes seulement sont des articles, le prologue (« Le train fantôme »), « La quantophré-
nie », « L’éducateur, la marge et les autres », sans compter les intermèdes. Même si les com-
munications et publications choisies sont plus nombreuses dans les dernières années, on peut
juger d’une évolution sur une période de vingt ans.

2. ISRP de Paris, Institut supérieur de relaxation psychosomatique, qui forme à la thérapie psycho-
motrice, dirigé par Mme Soubiran. J’y fus successivement étudiant, puis professeur vacataire. 
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cycle, puis de deux autres livres consacrés à la question du symbo-
lique abordé sous l’angle des rites et ritualisations trop souvent
escamotés dans la vie des personnes handicapées mentales.

Aux alentours de 1989, alors que je me lançais dans ce dernier
travail de recherche, longtemps mûri à travers le quotidien, mais
aussi tout au long des cinq années de travail à l’université de Tours
– tout en continuant, il va sans dire, mes activités profession-
nelles –, commencèrent à affluer les demandes d’interventions, de
conférences et de colloques, de séminaires. C’étaient assez souvent
d’anciens lecteurs qui souhaitaient m’entendre ou communiquer.

C’est ainsi que ces différentes interventions furent le creuset
d’un certain nombre de questions pratiques que j’eus à me poser
pendant toute cette période.

De plus, l’engagement dans ce travail de thèse coïncida avec
une série de hasards, et notamment avec ma rencontre avec Pierre
Peyré à travers une histoire de désert qui ne pouvait pas m’être
indifférente. C’est ainsi que la littérature, l’écriture et l’histoire se
confrontaient dans cette rencontre inattendue du fils d’Émile Peyré,
médecin militaire au Sahara qui avait vécu l’histoire de L’Escadron
blanc. Pierre Peyré devint mon directeur de thèse 3, mais je ne fus
jamais guéri de la littérature dont Kafka disait qu’elle est à peu près
la seule manière de « sortir du cercle des assassins ».

Déjà Fernand Deligny, rencontré dans les Cévennes et dont on
risque d’oublier qu’il ne fut pas un pédagogue mais avant tout un
véritable écrivain, m’avait mis sur la voie, ou plutôt avait contribué
à consolider, dans notre rencontre commune, un rapport aux gens et
aux choses fortement marqué par l’écriture.

Si l’écriture est un plaisir, elle est avant tout plaisir du sens,
elle est aussi un combat. C’est sans doute de ce combat que ces
textes laissent, en filigrane, des traces.

Avant-propos 9

3. Par certains côtés, cette rencontre était exceptionnelle. J’avais lu les livres de Joseph Peyré dans
mon enfance, et L’Escadron blanc, surtout, avait contribué à construire mon imaginaire sur le
désert, lieu mythique évoqué souvent dans ma famille. Mon père y avait vécu deux années inou-
bliables avec son propre père, l’un de mes oncles y construisit des puits toute sa vie, et j’épou-
sai la fille d’un officier médecin lieutenant méhariste à El Goléa. On trouvera des traces de cette
passion dans le conte du désert inséré dans le livre D’ailleurs… L’institution dans tous ses états,
qui obtint un Prix de littérature Joseph Peyré, qui fut à l’origine de la rencontre. Ma propre ren-
contre avec le désert, elle, eut lieu bien plus tard. Quant à la thèse, elle a été publiée par les
Presses universitaires du Septentrion : Épreuves de vie et rites de passage à travers les histoires
de vie de personnes handicapées, d’un savoir empirique à la conception d’une pratique spé-
cialisée, sous la direction de Pierre Peyré, université de Tours, 1997, 647 p.
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Ce serait l’occasion de dire et de redire, dans un secteur où l’on
trouve très peu de chercheurs praticiens, et où certains pontifient
loin des tensions institutionnelles et des difficultés réelles de l’exer-
cice des métiers du social, que ces praticiens n’ont ni le temps, ni
les moyens pour faire avancer les questions auxquelles ils sont
confrontés, d’un intérêt souvent vital. Les chercheurs universitaires
sont rares et patentés, et les autres n’ont guère le loisir – sauf par des
sacrifices impensables – de lisser leurs textes et de les défendre dans
une société qui n’a que rarement mis la compréhension du handicap
et de l’exclusion dans ses préoccupations premières.

Très vite, je me saisis de ces occasions de parler à des publics
différents, mais dont le souci et les charges étaient proches des
miens. C’est ainsi que ces articles théoriques sont très axés sur les
interrogations du vécu. Plus encore, et sur certaines questions, ils
portent la trace des coups que j’ai reçus dans ma pratique de tra-
vailleur social puis de directeur. Inutile de dire que dans certains
milieux, si les livres que j’ai écrits étaient une carte de visite, ils ne
m’ont pas toujours facilité la vie.

C’est ainsi que lorsque je prononçai ma conférence à l’ANES-
CAMP 4 sur « Sexualité et trajets de vie », puis lors de ma participa-
tion au colloque suisse sur la maltraitance – qu’on lira plus loin et
qui laisse une place importante à la question du visage, chère à
Lévinas –, je venais d’être mis en difficulté dans une ténébreuse
affaire de signalement. Celle-ci finit par un non-lieu mais provoqua
tout de même la constitution d’un comité de vigilance et bien des
réflexions de professionnels sur la place laissée à la sexualité des
personnes handicapées, aux responsabilités engagées, quelquefois
avec une certaine dose d’inconscience et de méconnaissance, dans
les institutions d’adultes. Ce seul sujet à lui tout seul pourrait faire
l’objet d’une publication séparée.

Par ailleurs, on constatera que ces conférences, écrites en
marge d’un travail de recherche plus abouti, sont souvent émaillées
d’anecdotes et d’histoires saisies sur le vif qui ne viennent pas tel-
lement illustrer une position théorique déterminée, mais au
contraire, comme me l’avait appris Fernand Deligny dont je n’ai

Déficiences mentales : le devenir adulte10

4. ANESCAMP, Association nationale des équipes et des centres d’action médico-sociale précoce,
10, rue Érard, Paris.
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jamais oublié les leçons, interrogent radicalement les théories en
présence.

Là encore, il s’agit de considérer que ce désir de clarification
et de transparence doit pouvoir s’arrêter, précisément, là où com-
mence à évoluer le sujet humain, opaque et équivoque dans ses
mouvements et ses motivations.

Quant aux problèmes évoqués, ils sont abordés à l’intérieur
d’un certain nombre de constantes. L’une d’entre elles correspond à
ce que j’ai appelé en plusieurs endroits la « position poétique », bien
proche, il est vrai, comme je l’ai compris plus tard, de l’éloge de la
caresse d’Emmanuel Lévinas 5 qu’on pourrait désigner encore
comme un art du détour.

Un de ces détours, le plus important que puisse faire l’éduca-
teur, est de se pencher vers son enfance. Une façon de rappeler que
beaucoup de savoirs passent par la « saveur », et que, comme disait
le comte Antoine de Saint-Exupéry, qui en savait long sur la place
des techniques et de ce qu’elles apportaient à l’humain : « Je viens
de mon enfance comme d’un pays. »

Mais il est dangereux de se pencher au-dedans, dirait le met-
teur en scène Pasolini. C’est précisément le sujet abordé en frontis-
pice à ces exposés, où l’on verra peut-être avec quelque surprise la
mémoire engloutie d’un humain se mettre aux prises avec son
« train d’être », découvert grâce à ce magnifique outil de pensée que
peut être le TGV.

Il est des livres comme des hommes. Certains constituent, pour
ceux qui les rencontrent, un événement, une traversée, une véritable
expérience de vie. C’est ce que l’on risque de ressentir à lire le livre
de la Russe Svetlana Alexievitch La Supplication 6, qui donne la

Avant-propos 11

5. Question développée dans le livre de Marc-Alain Ouatknin, Méditations érotiques, essai sur
Emmanuel Levinas, Petite Bibliothèque Payot, 1998. Le concept de « caresse », « accroisse-
ment de promesses toujours plus riches, ouvrant des perspectives nouvelles sur l’insaisissable »,
est introduit dans les conférences de Lévinas dès 1947 (Le Temps et l’Autre) et sera repris suc-
cessivement dans Totalité et Infini et Autrement qu’être. Comme je l’écrivais dans un article du
journal Culture en mouvements à propos de l’œuvre de Martine Lani-Bayle sur les histoires de
vie des enfants : « La caresse s’oppose au concept allemand de begriff, qui signifie plutôt la
prise ou la saisie. Elle est conforme à cette sociologie des récits de vie qui n’a pas besoin de
grilles ni de statistiques pour cibler les questions théoriques qui se nichent au cours de l’énigme
de la destinée. Elle rejoint la démarche d’une sociologie compréhensive plus préoccupée de se
saisir du vivant que d’attraper le sujet dans ses rêts, pour faire plus scientifique. »

6. Svetlana Alexievitch, La Supplication, Tchernobyl : chronique du monde après l’apocalypse,
coll. « J’ai lu », 1999.
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parole à des hommes et des femmes en situation-limite. Car com-
ment appeler autrement l’apocalypse qui s’abattit un jour d’avril
1988 sur la Biélorussie ?

L’auteur, qui a recueilli une centaine de récits de vie liés à l’ex-
plosion de la centrale de Tchernobyl et aux catastrophes qui en
découlèrent, rapporte simplement et sans fioritures inutiles le res-
senti de tous ceux qui approchèrent la tragédie, irradiés, perturbés
dans leur travail, dans leur vie de famille et leurs amours, de ces
femmes confrontées à des grossesses pathologiques, à la naissance
d’enfants anormaux.

Dignité d’un peuple renvoyé aux questions essentielles. Perte
des gestes quotidiens les plus simples. Effondrement de tous les
repères. Lâchetés. Mensonges. Désir de savoir ou de ne pas savoir.
Option héroïque de rester vivant. Maison de l’enfance interdite,
dans le périmètre irradié. Voyages organisés, le jour des morts, pour
visiter une heure, une heure seulement la maison soudain immobi-
lisée dans son histoire. Temps arrêté. Traces perdues qui rendent la
mémoire impossible.

Plus incroyable que les actes d’héroïsme de ces 209 unités
militaires qui acceptèrent, quelquefois contraintes et forcées, de net-
toyer la centrale, soit 34 000 personnes qui s’exposèrent à une mort
certaine mais différée, on pense au comportement de cet homme
venu la nuit, comme un voleur dans la zone interdite, bravant la
milice, pour récupérer la porte de la maison en l’ôtant de ses gonds.

Cette porte, à vrai dire, même si elle était devenue un objet de
haute contamination, évoquait pour lui beaucoup de souvenirs : son
père y avait été étendu le jour de sa mort, suivant un rituel local. On
y trouvait aussi, sous forme d’encoches creusées dans le bois, la
trace de moments de vie, la taille et l’âge des enfants, un résumé de
toute l’histoire familiale. Jusqu’à présent, cette porte n’avait pas eu
d’importance dans sa vie, mais d’un seul coup, elle lui était deve-
nue indispensable.

Pour la chercher, il avait pris sa moto dans la zone désormais
interdite. C’était plus important que d’être vivant à n’importe quel
prix. Il fallait solliciter sa mémoire rapiécée, faire des nœuds au
temps, solliciter la présence des morts. Aurait-il pu continuer à
vivre coupé de ses racines, et de ses traces ? Le même comporte-
ment fut celui de la population qui fêta le 1er mai avant de se mettre

Déficiences mentales : le devenir adulte12
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aux tâches urgentes de décontamination. Déni sublime ou persis-
tance du sens ?

Cette insistance du symbolique qui fait que l’homme, comme
dit Frossard, « cherche à vivre au-dessus de ses moyens », est à la
fois de notre temps, mais aussi de tous les temps. Elle a pour fonc-
tion de lier le passé, le présent et l’avenir, inscrit l’homme dans la
durée.

J’ai déjà eu l’occasion de dire combien je trouvais impossible
de l’empêcher ou de l’interdire à une partie de l’humanité, qualifiée
ou discriminée par le « handicap ».

L’accès aux portes, c’est ce qui manque le plus aux personnes
handicapées. Coincées dans les vestibules de la vie, condamnées à
stationner dans l’entre-deux 7, souvent en souffrance comme on le
dit des colis non parvenus à destination, vouées à explorer indéfini-
ment les « passages », mais sans que se présente la moindre issue,
sans que soit évoqué le monde des vivants, leur destin fait penser à
cette incroyable silhouette présente dans le journal de Kafka 8, d’un
corbillard dont le cocher complètement ivre, s’étant égaré, roulait à
tombeau ouvert pour trouver sa route.

Cette figure non dénuée d’humour évoque encore ce genre
musical qu’on appelle le « rap » qu’il faudrait écouter des deux
oreilles, lorsqu’il énonce trop souvent les chausse-trapes, les
trompe-l’œil et tromperies d’une existence truquée, prévue à
l’avance dans des trajectoires désignées. On peut, comme dans les
foires, se cogner à des jeux de miroirs qui se répètent à l’infini, pris
dans des effets de filières où nulle porte symbolique, nul rite de pas-
sage ne vient évoquer la naissance et la mort.

Étrange proximité avec la situation des personnes handicapées
mentales tantôt exclues tantôt incluses, mises sur orbites et trajec-
toires, mais dont le trajet n’est jamais reconnu.

La condition de ces personnes, qui représentent dans nos sociétés
post-modernes une « figure du désordre 9 », n’est pas tellement de
vivre un enfermement, si bien montré dans les œuvres de Michel
Foucault, et même si l’on trouve dans les oubliettes de l’éducation

Avant-propos 13

7. Daniel Sibony, Entre-deux, l’origine « en partage », La Couleur des idées, Le Seuil, 1991.
8. Franz Kafka, « Journal », dans Œuvres complètes, Le Cercle du livre précieux, 1964.
9. Jean-François Gomez, Le Temps des rites, handicaps et handicapés, Sociologie du quotidien,

Desclée de Brouwer, 1999.
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spécialisée quelques maisons ou bagnes d’enfants, des violences, des
punitions, des tambours et des « hauts-murs » qui pourraient évi-
demment nous donner quelques mauvaises pensées… Elle évoque
plutôt la « ligature du symbolique 10 », conséquence plus ou moins
directe de la « discrimination positive 11 » pratiquée par nos lois.

On peut encore chasser les « handicapés » – comme on le dit
lorsque le participe passé devient substantif – et le handicap, une
essence – une nature substantielle aux vérités terriblement
humaines –, à grand renfort de sollicitude humanisante et de tech-
niques aveuglément appliquées. C’est dans ce sens que J.-M. Geng
a pu dire que « la débilité est la plus politique des bâtardises 12 »,
sans doute pour réveiller nos sens engourdis et faire taire la
« doxa », l’opinion publique, qui prétend toujours que les pro-
blèmes sont simples.

Soyons de ceux qui ne souhaitent pas ranger la question du
handicap et de la déficience, et notamment la déficience mentale,
dans les rayons du charitable et de l’humanitaire où ils dérangeront
le moins possible notre conscience, pendant que d’aucuns, bardés
de cautions scientifiques, vont continuer à chercher le microbe du
handicap, l’aberration chromosomique qui l’explique, solliciteront
des orthopédies rééducatives, sans essayer de se rapprocher de ceux
que Philippe Caspar appelait le « peuple des silencieux 13 ».

On est bien obligé, quand on veut aller plus loin dans ce théâtre
singulier, de questionner la personne elle-même, de côtoyer ses
désirs et ses aspirations, de se préoccuper aussi de tous ceux qui
sont, pour elle, les « présences proches » dans les établissements,
les familles ou les services. D’interroger, aussi, la posture profes-
sionnelle et l’engagement d’une société de soignants, de thérapeutes

Déficiences mentales : le devenir adulte14

10. Ibid., note 11.
11. Esprit, décembre 1999, « Quelle place pour les personnes handicapées ? La discrimination posi-

tive ». Le traité d’Amsterdam, dans son article 137, élargit le mandat de l’Union européenne à
la lutte contre l’exclusion sociale. Il ne s’agit plus de prendre des mesures spécifiques pour des
populations défavorisées, mais de penser l’« accès de tous à tous les droits », ce qu’on appelle
en langage européen le mainstreaming, l’approche intégrée, et suppose que l’on pratique à
l’égard des personnes handicapées la « présomption de compétence ». Une révolution dans les
esprits est nécessaire, qui supposera une révision considérable des positions et des habitudes en
la matière. On peut penser que s’annonce une désinstitutionnalisation au moins partielle.

12. Jean-Marie Geng, Mauvaises pensées d’un travailleur social, Le Seuil, 1980.
13. Philippe Caspar, Le Peuple des silencieux, une histoire de la déficience mentale, Fleurus, coll.

« Psychopédagogie », 1994.
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et d’éducateurs, à partir de valeurs universelles ou simplement
humaines.

En fait, dans ces textes, prononcés dans des situations fort
diverses, j’ai essayé de dire que l’éthique n’est pas forcément du
côté de la réponse, mais de la question. « Se révolter, disait le sage
Krisnamurti, c’est d’abord comprendre 14. » La compréhension de
la personne handicapée n’est possible qu’à partir d’une interroga-
tion de quelques éléments de fausse simplicité. C’est dans ce sens
qu’il y a du tragique dans l’air, dans ces professions qui tournent
précisément autour de ces interrogations.

Cette nécessaire revue de détail, cet état des lieux, ce démon-
tage pièce à pièce préalable à toute reconstruction, ne sont pas sans
rappeler le travail des compagnons qui recherchaient et recherchent
encore l’excellence, pratiquent la réconciliation du travail manuel et
du travail intellectuel, ce que nous dirons.

Il faut répéter qu’avant de nouer une relation, il faut commen-
cer par en découdre. La singularité de la rencontre avec cette alté-
rité extrême qu’est le handicap pose la question de l’intrigue qu’on
a nouée avec soi-même, ce qui se donne à voir dans le premier texte
intitulé « Le train fantôme ou le leurre du vécu ».

L’image du jardinier que j’ai évoquée avec persistance dans
d’autres livres trouve aujourd’hui sa limite, et l’on peut se plaire à
regretter cette figure débonnaire aperçue dans la maison d’enfants
de ma jeunesse, au temps de mes premiers balbutiements profes-
sionnels, quand celle-ci fonctionnait dans un espace repérable et
bien propret, pas loin de la chapelle du village et du château.

Or, maintenant que les établissements se mettent à craquer
dans leurs carcasses, ou à s’ouvrir comme des fruits mûrs, où faut-
il se tenir ? à la porte pour vérifier les entrées ? sur les murs comme
une sentinelle ? dans sa tour d’ivoire pour mieux surveiller l’en-
nemi ? Et quand il n’y a plus de murs ?…

Le plus grand bouleversement qui soit intervenu dans les pra-
tiques sociales, dans ces dernières décennies, me semble corres-
pondre à la faillite de l’institution comme lieu idéal d’une pratique
utopique aisément repérable. Les mots d’aujourd’hui ne sont plus
institution, mais réseaux, ordre et désordre, organisation et auto-

Avant-propos 15

14. Planète Plus n° 19, Krisnamurti, « L’Homme et son message », décembre 1970, p. 59.
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organisation, complexité, autonomie, et mon pauvre jardinier voit
avec inquiétude piétiner ses plates-bandes dessinées au cordeau.

Cet ouvrage est une tentative de réponse à l’ensemble de ces
questions. Il garde la trace du « trajet anthropologique » de son
auteur 15 – et à ce titre, est peu préoccupé de trajectoires et de
filières, constructions qui se voudraient idéales, quotidiennement
concoctées pour les enfants et les adultes handicapés.

Il essaye d’analyser certaines formes de désarroi qui concer-
nent l’éducateur, qu’il soit spécialisé ou non, et toute personne qui
pourrait être appelée à prendre, à quelque titre que ce soit, cet habit
ou cette défroque, cela dépend. Il visite l’« inquiétante étrangeté »
dans laquelle nous place le handicap mental. Il rappelle la condition
commune de l’éducateur et de l’éduqué. Et c’est pourquoi il est un
mélange d’écrits et de paroles.

Bernard This, dans son fameux livre Le Père, acte de nais-
sance 16, a insisté dans de très belles pages sur la relation entre le
voyage et la parole : « Marchant sur le sable du désert, le regard
tendu vers quelques constellations, l’homme chemine et parle, lais-
sant les mots s’aventurer dans le silence de la nuit, retrouvant sous
ses pas le relief qu’annonçait magnifiquement la parole. »

Mais il y a plus encore. Aux tenants inconditionnels de sys-
tèmes éducatifs qui se veulent familiaux, chaleureux, se comportant
comme des nids douillets qui gardent avant tout leur petit, institu-
tions trop souvent maternantes et totalisantes, cet auteur sait rappe-
ler que l’action du Père a quelque chose de liturgique (je rappellerai
plus loin que le mot liturgie évoque le « service public »). Au cœur
du même mouvement, il conduit le sujet à franchir toutes les
épreuves et toutes les initiations, embarqué avec l’enfant et l’adulte
qui lui sont confiés sur un frêle esquif qui prend parfois les eaux et
que l’on nomme encore institution.

En supposant que dans celle-ci « il y ait du père », ce qui, bien
sûr, est la moindre des choses.

Déficiences mentales : le devenir adulte16

15. Concept développé par Gilbert Durand dans Les Structures anthropologiques de l’imaginaire,
Dunod, 11e édition. On le trouve particulièrement dans la préface de la 3e édition, 1992.

16. Bernard This, Le Père, acte de naissance, Le Seuil, 1980.
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Prologue
Le train fantôme poème en prose

« La connaissance est précisément ce qui reste à faire
quand tout a été accompli. »

Emmanuel Lévinas
De l’évasion, Albin Michel, 1982

Si ce texte introductif est consacré à l’enfance, à ses couleurs et
odeurs, ce n’est pas au nom d’un égotisme envahissant qui ferait de
l’éducateur une sorte de héros qui se mettrait à la place de l’enfant au
« centre du dispositif » (on reconnaîtra l’expression), dans un splendide
isolement que nous avons décrit dans notre premier livre, Un éducateur
dans les murs… Comme l’avait dit Georges Mauco en son temps, l’édu-
cation serait plutôt une rencontre à quatre voix dans laquelle surgissent
deux histoires, et bien sûr deux inconscients qui interagissent dans la ren-
contre. J’avais par la suite développé cette question dans mon livre auto-
biographique : L’Éducateur et son autre histoire, un récit-essai où je
montre comment l’éducateur devrait pouvoir se débarrasser avant toute
chose de ses tâches de nettoyage personnel, de miasmes psycholo-
giques qui pourraient encombrer l’Autre des effets de sa propre his-
toire. « Il ne s’aime pas. Ce n’est pas une raison pour se refiler aux
autres », ai-je écrit à ce sujet en parlant d’une de ces « bonnes âmes »
qui envahissent le chantier rééducatif d’orthopédies ou de pédagogies
techniciennes, qui ne sont en fait que des réponses égocentriques.

Bien au contraire, l’intervenant social prend sa source dans l’histoire
qui le fonde s’il ne veut pas être un parasite, un voleur d’histoires ou de
mots. Cette histoire qui est la sienne, il la remanie constamment pour son
propre compte dans la présence d’autrui.

On constatera que tout commence par la déviation d’une trajectoire,
par l’abandon de ce que le philosophe Emmanuel Lévinas appelle son
« train d’être ». Cela prend la forme ici curieusement d’une méditation sur
le quotidien à partir d’un voyage où le « pédagogue » est arraché à son
vécu, observe le Labyrinthe de sa vie dans une sorte de vue plongeante
et extralucide.
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« Nous voici embarqué pour quelque voyage initiatique dont on ne peut plus
ignorer – si tant est qu’on ait pu ardemment se forcer de le dissimuler – qu’il
aurait la même fonction que ces voyages philosophiques auxquels renvoie
Lévy-Strauss dans Tristes tropiques et dont le récit nous est donné y compris
là, à soi-même “avant qu’une austérité scientifique d’une part, le goût impu-
dique du sensationnel de l’autre n’aient fait oublier qu’on court le monde, 

d’abord, à la recherche de soi”. »

Daniel Terral 
« Marcher à cloche-tête », 

dans Charles Gardou, Le Handicap en visages, tome 4, 
Les Professionnels auprès des personnes handicapées, Érès, 1997.

Dans ce train vibrant, par un matin du 8 février 1995, où les
rangées d’arbres se dévoilent inlassablement derrière les vitres 1.

Ciel diaphane visible entre tes dossiers. Tu regardes le spec-
tacle, installé à l’envers de la marche du train. Espace intérieur
chaud et puissant. Journaux et livres en quantité, pelures d’oranges,
odeurs de tabac, la fatigue et le ruban du paysage qui se dévoile
encore et toujours sans précipitation.

Dans ce train, tu es suspendu dans le vide de deux vies, de
deux ports, et c’est la jouissance d’une traversée.

Il est cinq heures. Les cars arrivent, déversant sur le foyer
d’hébergement une marée de personnes handicapées. Travailleurs,
non-travailleurs, éclopés du désir et du savoir, et leurs éducateurs
qui reviennent pour prendre en charge quelque chose de leur trajet
de ce jour. Tu ne seras pas là pour les comprendre ou panser leurs
plaies.

La fille en tailleur bleu vient d’ouvrir une revue de mode. Elle
croise des jambes convenablement, tourne les pages avec élégance,
observe furtivement tes livres posés sur une tablette, une belle pro-
vision de livres que tu parcours dans le désordre. Beauté sauvage du
livre neuf dans lequel on va entrer. Beauté sophistiquée de la fille
qu’on n’a pas connue.

De l’autre côté de la fenêtre, défile un long paysage de brumes
et de verdure qui n’intéresse personne. Ils tournent les pages de
leurs magazines, jouent aux cartes, tricotent. Tous se sont installés
dans l’ennui et la somnolence. Bientôt, tu rejoindras les murs de

Déficiences mentales : le devenir adulte18

1. Paru dans la revue Empan, Toulouse, n° 24, décembre 1996, consacré au quotidien sous le titre
« Il est cinq heures à Beaurevoir ou le directeur sans institution ».
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l’institution, après ce séjour dans la capitale. Quelques affaires à
régler. Tu n’as vu personne ou presque. Tu n’as pas traité grand-
chose, tu t’es simplement échappé de ta vie. Tu as beaucoup marché
traînant ton ennui et peut-être quelque chose de ton désespoir, le
désespoir gluant que te donne la vie des autres. Ces vies de manque
et de désarroi. Les voyages solitaires sont difficiles.

Il faut de telles échappées pour reconnaître le poids du quoti-
dien et ses incidences. Toujours tu as questionné, dans le moindre
interstice, le trajet de vie des autres, refusant de le confondre avec
sa trajectoire, ce qui fait précisément que la personne handicapée se
trouve dans un train inconnu, pris pour une destination inconnue
avec, dans les mains, un billet invisible. EMP, CAT, SACAT, FOYER DE
VIE, MAS 2, tout le monde descend.

Seule image du bonheur dans ce parcours du jour presque
inutile : l’arrivée par la gare de l’Est, le quai de Jemmapes, les
écluses, la paroisse Saint-Laurent et ses grandes statues dans une
ambiance de Simenon. Toujours cette impression que donne Paris
de contenir toutes les villes, tous les paysages.

Près du canal, sur le pavé, des mégots, des papiers gras, des tic-
kets de métro qui attendent les balayeurs. Traces des hommes par-
tout rassurantes. Café express au comptoir, coude à coude avec des
inconnus qui se parlent parfois, dans le bruit des percolateurs.

Tu as toujours été attentif aux moindres frémissements, pen-
sant que la vie est tellement fragile qu’il ne faut rien rater.

Sortie de métro, place d’Italie. Premières feuilles mortes et
premiers pigeons du monde civilisé.

Tu t’es souvenu encore des écluses de ta ville natale et du canal
du Midi. Ton père l’aimait, ce canal. Il n’avait pas mauvais goût.
Les écluses furent dessinées sur un modèle de Michel-Ange Buo-
narroti, le peintre toscan, le peintre héroïque de la chapelle Sixtine.

Ton père, ce héros. Ton père, cet archange qui terrassait tous
les maux du monde. Il suffisait que tu mettes ta main dans la sienne.
C’était il y a longtemps. Tu es habité par cet homme. Tu le trans-
portes partout, il ne cesse de t’accompagner. Sa disparition n’a en
rien interrompu votre conversation. C’est une vieille histoire, l’his-
toire d’un très vieux chagrin.

Le train fantôme poème en prose 19

2. EMP : Externat médico-pédagogique ; CAT : Centre d’aide par le travail ; SACAT : Section annexe
de CAT ; MAS : Maison d’accueil et de soin.
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