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magie au pas de sa porte. Elle nous raconte 
un quotidien qui sous sa plume échappe à 
toute banalité, tant l’autre n’arrête jamais 
d’être unique lorsqu’on accepte de le 
rencontrer. C’est un enseignement.
La bascule, c’est cette scène banale du 
conjoint et père de famille qui arrive agité 
dans le couloir des urgences. Il est venu de 
lui-même parce qu’il perdait pied, et puis 
tout s’est compliqué : le bus, le conduc-
teur, les flics, les pompiers, le hall des 
urgences puis les urgences psy ; la collègue 
aide-soignante qui suit le protocole et lui 
retire ses affaires personnelles. Question 
de sécurité… Les vigiles qui accourent 
pour protéger tout le monde. Monsieur 
Margeride qui veut appeler sa femme pour 
la rassurer, lui dire qu’il est bien arrivé, 
mais il n’a plus son téléphone et voit bien 
qu’on risque de l’enfermer. C’est inconce-
vable parce que sa femme le sait parti seul 
aux urgences. Ça pourrait le rendre fou 
de ne pas la savoir rassurée. Personne ne 
comprend rien à cette histoire, il n’y a d’ail-
leurs plus d’histoire, seulement cette agita-
tion, ces gesticulations et ces cris. 
Quiconque est passé de l’autre côté du box, 
peu importe dans quel service, a déjà vécu 
avec effroi ce mur d’incompréhension entre 
les êtres. De façon parfois moins explosive, 
certes… Il n’empêche qu’on arrive avec 
une histoire et des problèmes d’être, et que 
ce mur nous sépare, de nous-même et de 
l’autre. Tant que le soignant s’égare à cher-
cher en nous ce qu’on a ou n’a pas – une 
douleur à 2/10, une agressivité à 9/10, une 
angoisse à 8 et demi –, il oublie de consi-
dérer qui nous sommes.
Nous sommes soumis à cette tentation, 
lorsqu’on cherche à aider l’autre, de séparer 
l’être des problèmes dont il souffre, l’être 
de ses troubles. Comme en miroir, résonne 
cette tentation, chez nous autres soignants, 
de la froide distance. Lorsque nous-mêmes 
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Une part essentielle du travail d’infirmier 

est peut-être de prêter son visage, son 

humanité, son histoire, bref sa singularité à 

cette discipline abstraite qu’est le soin, afin 

qu’il se réalise concrètement à travers une 

rencontre. Je te rencontre, tu me rencontres 

et ensemble, nous rencontrons quelque 

chose qui nous dépasse. Une histoire 

commune, une histoire que le patient 

comme le soignant pourra se raconter et 

raconter à ses pairs. C’est essentiel pour s’y 

retrouver dans ce foutoir qu’est parfois la 

vie, ce foutoir qui nous amène à demander 

de l’aide.

Marie, infirmière bricologue, racontisseuse 

d’histoires, couturière rapiéceuse, navi-

gatrice, citoyenne du monde, chercheuse 

en pépites, nous raconte ces histoires qui 

naissent, grandissent, et la modifient.

La rencontre est un moment de bascule, 

lorsque, ensemble, dans le hall des urgences 

ou sur un rafiot perdu en Méditerranée, 

nous passons d’objets interchangeables 

dérivant à sujets ancrés dans une histoire 

unique.

Ce livre nous prend et nous emmène, nous 

suivons une infirmière jusque dans les 

recoins les plus intimes de son métier. Elle 

nous fait traverser avec elle ici un conte, ici 

un polar palpitant, ici un tableau de maître, 

ici la guerre de Troie ! 

Marie nous transmet l’extrême complexité 

de la rencontre avec l’honnêteté des mots 

simples. Elle écrit son métier au ras des 

pâquerettes, elle nous oblige à nous baisser 

pour farfouiller dans l’herbe ; on retrouve 

l’enfant qui explore un monde plein de 
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nous clivons et dissimulons qui nous 

sommes sous la blouse ; lorsque nous 

sommes dangereusement attirés par le 

confort des pratiques uniformisées. Et tout 

sonne faux, et se dresse ce mur d’incom-

préhension, cette illusion que patients et 

soignants, Européens et migrants, passants 

et SDF, ne sont plus faits du même bois. 

Marie arrive dans le couloir des urgences, 

elle reconnaît ce monsieur, lui aussi la 

reconnaît. « Eh bonjour Monsieur Marge-

ride ! » « Oh Marie ! » Elle raconte cette 

bascule qui opère. Les êtres réapparaissent 

et les tensions s’apaisent. 

Marie nous montre la nécessité de se 

permettre, sans tout mélanger, de proposer 

au patient une part de plus en plus vaste 

de qui nous sommes. Elle s’offre comme un 

cadeau. 

Au-delà de ce « savoir être » qui apparaît 

comme une simple compétence qu’on 

pourrait aisément laisser au vestiaire du 

service, elle nous parle de ce qu’« être 

infirmière » signifie lorsque la vie inonde le 

soin ; et puis il faut rentrer chez soi sans que 

le soin inonde la vie.

Au-delà du fond, il y a ce style, ce bijou 

d’écriture, aux frontières du conte, du 

roman policier et du road trip dans les 

couloirs des urgences ou – une nuit de 

maraude – dans les rues de Toulouse. Marie 

nous redonne le goût du soin, elle nous dit 

comment c’est bon de larguer les amarres 

pour partir à la découverte de l’autre. C’est 

toujours un immense voyage, dans un 

banal hôpital du Sud-Ouest de la France, 

en Cisjordanie encerclé par les check-points 

ou au large de la Méditerranée à tenter 

de sauver les migrants de la noyade et de 

l’enfer des côtes libyennes.

Il y a des enquêtes palpitantes où Marie 

avance dans le brouillard, un peu à la 

Adamsberg dérivant sous la plume d’une 

raconteuse qui frôle avec le talent de 
Vargas.
Je repense à cet immense adolescent, 
supposé délinquant, Ange Lissandru, qui 
arrive en pédopsychiatrie et fait peur à tout 
le monde.
Marie opère d’abord en solo, elle tourne 
autour de ce colosse, recherche des aspé-
rités, elle écoute en elle, elle suit des pistes, 
les abandonne, elle stagne, puis se laisse 
prudemment dériver au fil de la rencontre. 
Elle cherche un fil suffisamment ténu à 
ramener vers l’équipe. Un fil qui mène à 
l’autre au-delà de nos fantasmes et presque 
au-delà de ce que l’autre en sait. Vers un 
autre qu’il découvre ou redécouvre au fil 
du soin. C’est comme si Marie et Ange 
Lissandru rencontraient simultanément 
quelque chose. Et c’est palpitant, nous 
cherchons avec elle, nous perdons sa trace, 
celle d’Ange ; elle nous ramène, revient vers 
nous avec des pistes, comme elle revient 
sans cesse vers l’équipe. Il n’y a pourtant pas 
de crime, ni de criminel mais il y a un polar 
singulier qui s’ancre dans l’histoire univer-
selle. Nous sommes Marie, nous sommes 
Ange Lissandru, sa mère, son père, sa sœur, 
son quartier, la Corse… Nous entrons dans 
son histoire, ses questions deviennent les 
nôtres et le suspens nous tient, nous cher-
chons des réponses.
Et puis je pense à la nuit du sabbat. Un soir, 
dans ce même service de pédopsychiatrie, 
trois adolescentes se sont soudées, ont 
décidé de foutre le bordel et d’en faire 
baver aux nuiteuses. Là c’est véritablement 
un opéra où les voix s’entrechoquent, se 
distinguent et s’accordent progressivement 
pour raconter une histoire collective. C’est 
un récit épique, tragique, on est dans le 
conte universel.
Nous embarquons ensuite pour Naplouse, 
ville palestinienne de Cisjordanie, après 
la seconde intifada ; là-bas, nous suivons 
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Marie dans les rues de la vieille ville, nous 
marchons juste derrière elle, nous regardons 
par-dessus son épaule. Ayman, le traduc-
teur, est là, sa présence nous rassure. Nous 
voyons, nous entendons, nous sentons, 
nous baignons dans la lumière du soir. 
Nous rencontrons Ali. Nous enquêtons à 
nouveau, nous cherchons avec lui la clef qui 
le libérera de sa dette de sang et lui ouvrira 
des portes dans sa vie, vie à l’image de sa 
ville, triste symbole d’une Palestine assiégée 
par l’armée israélienne.
De retour à Toulouse, nous suivons Marie 
dans un road trip nocturne au-delà des 
lumières de la ville, dans les zones d’ombre, 
au fil d’une maraude avec l’équipe de 
Médecins du monde. Elle nous raconte 
comment la rencontre est une danse, un 
ballet aérien, fragile. Elle nous dit avec quel 
tact, quelle mesure nous devons aborder 
l’autre qui est là – chez lui – et ne nous 
a rien demandé. « Ni trop près, ni trop 
loin », « d’abord contact du regard, puis un 
sourire, puis une salutation d’un peu plus 
près. Surtout je n’oublie pas de me mettre à 
la même hauteur que la personne pour ne 
pas la regarder de haut… » (p. 179). 
Elle nous parle de Michel, il est au fond d’un 
duvet, au fond d’un renfoncement, au fond 
de la place de l’Europe. 
« Bonsoir monsieur ! Ça va ? On peut venir 
vous saluer ? » […]
« Michel accepte et se prépare à nous rece-
voir. Il est gauche, timide, ou juste anky-
losé socialement parce que ça fait bien 
longtemps qu’on ne lui adresse plus la 
parole de cette façon-là. Broz reste à l’écart 
pour ne pas envahir l’espace de nos trois 
présences. Véronique et moi nous appro-
chons, nous nous installons à sa hauteur 
et nous présentons : “… On est passés la 
semaine dernière mais vous dormiez, on n’a 
pas voulu vous déranger. Alors aujourd’hui, 
quand on vous a vu réveillé, on s’est permis 

de vous interpeller…” Michel nous regarde 

et visiblement il cherche quelque chose à 

nous répondre pour ne pas être en reste 

dans l’échange : “Ben… je vais bien… je 

sais où aller pour manger… j’ai vu que vous 

aviez une consultation pas loin de la gare… 

Va falloir que j’y revienne, j’ai un chicot, là, 

qui me fait un peu mal…” Il s’est lancé. Un 

peu pour nous servir ce qu’il croit que nous 

attendons de lui, peut-être un peu pour nous 

faire plaisir, allez savoir. Nous en restons là 

pour cette fois ci : “On va vous laisser tran-

quille. Merci de nous avoir accordé un peu 

de temps… On pourra repasser vous voir 

pour prendre de vos nouvelles ?…” Michel 

nous donne son accord. Il attend que nous 

repassions en voiture pour nous saluer de 

la main. Il a un sourire un peu étonné… » 

(p. 177-178).

Nous aussi.
ALEXANDRE BOIRON

Infirmier travaillant en psychiatrie, Toulouse

Histoire d’un sans-abri
Pour une clinique de la rue

Antoine COURTECUISSE

Éditions érès, 2019 

L’intérêt de psys et travailleurs sociaux pour 

les gens à la rue, « grands exclus » puis 

« très précaires », les French homeless, 

s’est accru depuis la loi en 1998 de lutte 

contre les exclusions En passant de l’hu-

manitaire dans son propre pays (MdM) au 

Samu social, à des boutiques d’accueils, 

des maraudes, et au Logement d’abord !. 

Et le succès de la lecture d’ethno-psy de 

P. Declerck Les naufragés (Pocket, Terre 

humaine, 2001) a conforté une clinique 

hors les murs, tels les travaux de l’Orspère 

(Delion, Furtos) et des livres témoignages 

(cf. A. Mercuel sur la souffrance psychique 

des sans abri ou Je vous salis ma rue de 
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