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« Ça prête à conséquences »
Deux livres qui, au-delà de ce qui les différencie, ont la propriété commune
de pouvoir réveiller les consciences endormies

MICHEL PLON

JEAN OURY
et PATRICK FAUGERAS
PRÉALABLES À TOUTE CLINIQUE
DES PSYCHOSES
Eres, coll « Des travaux et des jours », 249 p , 26 €

PIERRE GINÉSY
OUTRANCES DU SUJET
Un si néfaste Président et autres textes
Apohs, coll « Histonal/psychanalyse », 146 p , 17 €

Le premier d'entre eux, qui s'inscrit dans une
sorte de continuité avec les ouvrages consa-

crés à Gaetano Benedetti puis à Roger Gentis
(chez le même éditeur), confirmerait s'il en était
besoin le talent de passeur de Patrick Faugeras,
ce psychanalyste qui pour n'être pas psychiatre
n'est pas moins savant en la matière que bien
d'autres qui s'abritent derrière ce titre.

À travers ces quelque deux cents pages d'en-
tretiens, Faugeras, par ses questions que son inter-
locuteur rend parfois insistantes tant il s'en évade,
fait surgir un portrait de Jean Oury complémen-
taire maîs différent, plus long, plus contraste, plus
vif parfois maîs peut-être moins poétique que
celui émanant de ses Conversations sur la folie
avec Marie Depussé (QI n° 849).

Jean Oury, faut-il le rappeler, est l'un des pion-
niers, à la suite de François lesquelles, de ce
courant de pensée, maîs aussi de pratiques, appelé
psychothérapie institutionnelle - on comprend

mieux cette appellation de psychothérapie à la
lecture de certains développements d'Oury au
cours desquels il est conduit à définir sa position,
souvent critique et en tout cas pas toujours ortho-
doxe au regard de la psychanalyse -, courant de
pensée encore ardent aujourd'hui en dépit des
obstacles de tous ordres qu'il peut rencontrer,
courant dont Oury demeure l'une des têtes pen-
santes. La psychothérapie institutionnelle, c'est
d'abord son berceau, ce village de Saint-Alban
en Lozère où se réfugièrent et militèrent durant
la guerre nombre d'exilés politiques et de résis-
tants, François Tosquelles ou Georges Canguilhem
entre autres. C'est en grande partie là que Jean
Oury forgea les premiers éléments de ce qui allait
devenir cette « boîte à outils » dont il effectue tout
au long du livre un inventaire souvent haut en
couleur, occasion pour lui de façonner et de
toujours mieux préciser les concepts dont il se
sert, ceux de la psychanalyse bien sûr, le trans-
fert, la pulsion, le refoulement et pas mal
d'autres, maîs aussi, plus spécifiques de sa
pratique clinique et institutionnelle, l'aliénation,
la rencontre, la connivence, l'ambiance, autant de
points de réflexions et d'élaborations qui sont
aussi l'occasion pour lui de se démarquer parfois
férocement de penseurs qui ont été ses contem-
porains, et qui furent eux aussi concernés par la
folie sous toutes ses formes : Althusser, Foucault,
Deleuze, Basagha, dont Faugeras prend énergi-
quement la défense, et même, surprise, celui qui
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PATRICK FACGERAS

fut un temps son proche compagnon a La Borde,
Félix Guattan

La Borde ! C'est, plus encore que Saint-Alban,
le lieu qui spécifie le trajet de Jean Oury, lieu dont
il est, excusez du peu, le fondateur et aujourd'hui
encore, bien qu'a la maniere de Freud il récuse
cette place centrale de chef, l'âme, l'animateur
inlassable, celui qui ne cesse de redonner du
souffle à cette « clinique des champs » quand la
lassitude ou la routine menacent dè prendre le
dessus , ce laboratoire où se construisent, dans
une incessante lutte contre tous les arcanes admi-
nistratifs extérieurs et leurs retombées bureau-
cratiques internes, des pratiques inédites à même,
et non sans peine, de faire revenir vers la vie des
êtres que leur histoire et les aléas de la vie ont
précipités vers le néant. La Borde aura eté et est
encore le réceptacle et le cadre d'une mise en
œuvre jamais en repos des idées, des concepts et
des inventions, de lesquelles bien sûr, maîs aussi
de celui a qui il dit devoir tant, José de Ajunaguerra,
neurologue, psychiatre et psychanalyste, grand
spécialiste de la psychopathologie dè l'enfant,
aujourd'hui un peu oublié.

On ne saurait ici résumer les innombrables
réflexions, observations, voire anecdotes, qui
résument cette clinique innovatrice de Jean
Oury, et cette écoute attentive des schizophrènes
et des psychotiques aux profils toujours dérou-
tants, démarche plus que dérangeante pour ceux
qui s'abritent derrière les pratiques evaluatnces
et classiftcatnces. On ne peut pas non plus entrer
dans le détail de cette permanente mise en garde
contre les pièges institutionnels que peut engen-
drer la bonne conscience résultant de la salutaire
dénonciation des conditions d'hospitalisation hier
maîs aussi aujourd'hui II est encore un nsque,
aussi pernicieux et destructeur que les mesures
ministérielles qui ne cessent de vouloir régenter
ce lieu hors normes, c'est celui, qu'Oury souligne
a plus d'une repose, de la mythification de La
Borde, véritable mystification, nsque qui ferait
de La Borde, ce fut le cas dans les années
soixante-dix, « un mirage pour intellectuels
creux » Et lorsque Jean Oury dame, non sans
véhémence, ce refus de toute forme de mainmise
plus ou moins mondaine sur cette oasis de liberte

de pensée et d'innovation, on ne s'étonne pas de
l'entendre se réclamer d'auteurs plus discrets, tels
Georges Bataille ou Gérard Granel.

C'est justement à Gérard Granel et a quèlques
autres, Alexandre Koyré maîs aussi Demda,
Heidegger et Lacan, que se réfère sans ostenta-
tion, avec une sorte d'aimable familiarité inscri-
vant les propos de ces auteurs dans l'ordre d'une
salutaire évidence, Pierre Ginésy, philosophe et
psychanalyste à l'indépendance ombrageuse
Séné de pamphlets qui, pour viser l'univers poli-
tique de ces cinq dernières années, s'en prennent
aussi bien à tous ceux, chacun de nous à tel ou
tel moment, qui se sont trop faiblement récriés
quand ils ne se sont pas tout simplement tus

Virtuose du langage, petri d'une culture que
semble animer un permanent désir de l'accroître,
Pierre Ginésy s'en prend d'abord a ce qu'il consi-
dère comme un refhs de penser maquillé, drapé
dans ces bonnes intenhons dont on sait que l'enfer
est pavé II s'en prend ainsi à ce silencieux refus
d'épouser cette morale foucaldienne de l'incon-
fort qui conduit, devrait conduire, a se demander,
toujours et tout le temps, au vu de la désolation
ambiante « Que nous est-il arrive ? » Pour que
les milieux supposes penser puissent en venir à
s'interroger ainsi, et l'on mesure là la gravité du
propos par-delà sa causticité, il faudrait que sur-
viennent ces orages, « l'orage existential et l'orage
psychanalytique » que Ginésy, à la suite de
Granel, semble bien appeler de ses vœux non sans
une forte charge de pessimisme.

Maîs cet auteur virulent, qui mame l'ironie, la
dension et parfois le désespoir sans jamais
chercher a nous apaiser, ne s'en prend pas seu-
lement à ceux dont il se refuse à accréditer la
contestation là ou même l'indignation ne suffi-
rait pas, il s'en prend, comme pour mieux réveil-
ler et aiguillonner les premiers, a ces pnnces dén-
soires qui nous ont gouvernes dix années durant
II faut alors lire, parmi d'autres tout aussi déca-
pantes, ces quèlques pages intitulées « (Une
France qui) Nazille », dans lesquelles l'auteur se
propose de poursuivre, en l'élargissant à notre
temps, le chemin ouvert par Koyre lorsqu'il réflé-
chissait, c'était en 1943, à la fonction politique
du mensonge moderne , se référant notamment
à certains écnts de Simone Weil, Gmesy parvient
en quèlques pages à passer outre au relatif enfer-
mement de la dénonciation du totalitarisme de ces
annees sombres pour faire apparaître combien
celui-ci a toujours eu en réalité, et aujourd'hui
plus que jamais, partie liée avec les démocraties
la fonction en est dévorante, celle d'un canniba-
lisme qui se déguise en clown, trait saillant des
années que nous venons de vivre, prolongement
des annees trente dont nen ne dit que, toujours
atteints de cécité, nous n'y sommes pas encore
sans le voir Toutes ces chroniques chargées
d'ironie et d'humour suivent l'actualité pour en
démasquer sans concession les oripeaux que
d'aucuns parmi nous présentent comme autant de
tenues prmcieres I


