
Êtes-vous jamais passés par T ? 

… Autre chose, c'est ce que j'aime,  
qui me plaît et que je fais.  

(Jacques Prévert) 
 

T., c’est cette ville, aux confins des Landes 
girondines, dont l’évocation, au début de certains 
contes collectés par Arnaudin
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, donne lieu à cette 

petite phrase : « Comme il marchait pour se rendre 
à la foire sur le route de … ». Ça vous a des airs de 
« Il était une fois… » qui, encore aujourd’hui, 
changent le regard qu’on peut porter sur l’immense 
place vide, pavée et bordée d’arcades, de cette 
petite sous-préfecture, place au fond de laquelle 
trône une imposante cathédrale, et où l’on est 
tenté de chercher des yeux, par terre ou sur les 
murs, la trace des anneaux auxquels, les jours de 
foire, on attachait le bétail. 
 
Mais ce n’était pas pour vous entretenir des contes 
de la haute lande, qu’aujourd’hui j’ai pris la plume 
de l’Epi-est-sur-terre, ni même pour me remémorer 
le pan de l’immense manteau noir du corbeau 
monté sur ses échasses qui nous enveloppa, Pierre 
Lafforgue2 et moi, au moment où nous nous disions 
bonjour, à l’entrée de l’Athénée municipal de 
Bordeaux où il avait organisé un mémorable 
colloque qui donna un peu plus tard naissance à 
l’ouvrage ''Petit Poucet deviendra grand. Soigner 
avec le conte''  (Petite Bibliothèque Payot – 2002). 
 
Non, ce n’est pas pour cela. Encore que nous  
pourrions aussi bien vous raconter que dans cette 
petite ville, il y a un collège, et que dans ce collège, 
il y a une prof d’histoire-géo qui a introduit un 
« Quoi de neuf ? » dans une de ses classes, et 
qu’encore une fois, en guise d’enclosure de cette 

                                                             
1 http://www.meslandes.fr/felix-arnaudin/ 
2 Pierre Lafforgue est pédopsychiatre et psychanalyste. Il 

travaille depuis 1980 sur le conte populaire comme outil 
de soin en milieu psychiatrique, et a élaboré une 
technique nommée : «Ateliers contes thérapeutiques» 
expérimentée pendant 30 années en consultation et en 
Hôpital de Jour (La pomme bleue, Bordeaux). Il conduit 
des travaux de recherche sur le conte traditionnel, son 
contenu latent et ses liaisons avec la vie psychique. 
A Paris Centre, il anime et organise lui-même (en général 
en mars et octobre) deux formations annuelles 
(Formateur agréé N° 72 33 055 95 33 - N° SIRET : 434 150 
579 00010 - N° U.R.S.S.A.F : 330856489836) qui peuvent 
être prises en charge dans le cadre de la formation 
continue. 
Dates des prochaines formations à Paris: 
- Sensibilisation : les 2, 3 et 4 décembre 2013, puis les 9, 
10 et 11 avril 2014. 
- Analyse des pratiques, approfondissement : les 6, 7 et 8 
octobre 2014. 

« place vide », la magie du « Il était un fois… »  a fini 
par opérer. Mais c’est encore une autre histoire qui 
a mis un peu de temps à éclore et qui sera peut-être 
racontée ailleurs. 
 
Non…  aujourd’hui nous allons vous parler des 
petits oiseaux du ciel qui ont peut-être mis eux-
aussi beaucoup de temps à éclore et qu’il serait 
dommage de laisser mourir de faim en hiver. C’est 
ainsi que dans  ce collège, un prof d’atelier a 
proposé aux élèves d’une 4ème Segpa, de fabriquer 
des mangeoires à oiseaux pour financer une sortie 
sur le thème de la traite des esclaves dans un 
musée de Bordeaux, sortie projetée par  cette 
classe avec cette prof d’histoire-géo qui y travaille 
pour quelques mois en remplacement d’une  
collègue qui, elle, s’est absentée dans la perspective 
d’une autre éclosion. 
 
La prof d’histoire-géo s’est rapprochée du principal 
du collège et de sa gestionnaire afin de les informer 
de l’opération qui se préparait, pour s’entendre dire 
que certes, c’était une initiative que sur le fond, le 
principal ne désapprouvait pas puisqu’il se portait 
candidat à l’achat d’une de ces mangeoires, mais 
qu’en tant que principal, il ne voulait rien savoir des 
transactions qui allaient avoir lieu pour financer 
cette sortie, puisqu’il était  désormais formellement 
interdit pour un collège de vendre des objets 
fabriqués au sein d’un de ses ateliers. La 
gestionnaire, pour sa part, ne manqua pas au cours 
de cette entrevue de mettre en garde le principal 
contre le risque que le chat du coin ne dévore les 
oiseaux s’il ne choisissait pas judicieusement 
l’endroit où il disposerait sa mangeoire : belle 
prévenance ! 
 
L’histoire arriva finalement jusqu’aux oreilles de  
l’Epi-est-sur-terre qui travaillait aussi ces temps-là 
sur des questions en lien avec le processus 
d’identification. Le processus d’identification 
(secondaire), on en trouve trace un peu partout 
puisque c’est ce qui permet, par exemple, qu’une 
monnaie ait cours (ou pas) les jours de foire, ou plus 
généralement dans toutes sortes d’échanges en 
société ; on en trouve trace aussi dans les 
monographies  Jean-Michel et Janot d’Aubervilliers 
(et sans doute dans d’autres) du livre VPI, 
notamment dans le passage où Aïda Vasquez 
explique que « l’attitude d’attente de la maîtresse a 
été sûrement ressentie par Jean-Michel comme lui 
signalant « un autre » pour qui le chantage des 
crises n’était plus valable. Donc, « il lui fallait 
chercher autre chose » (p. 128), et aussi dans celui 
où l’attitude de Danièle Viallon semble dire : « Je ne 
marche pas parce que je ne suis pas là du tout pour 
ça. Mon petit bonhomme, tu veux te faire 



reconnaître comme mâle mais les signes de virilité 
que tu me donnes ne me convainquent pas  du tout. 
Être un homme, ce n’est pas faire le guignol. Être un 
homme, ce n’est pas voler à l’Uniprix, fumer, boire 
du café ou parler de cochonneries avec une femme. 
Faut trouver autre chose. Cherche ».  (p. 157) 
 
Mais pour que cet « autre-chose » puisse être 
identifié (identification de), et qu’un sujet (‘’je’’ est 
un autre) puisse s’y identifier (identification à), 
encore faut-il que le système institutionnel et 
juridique environnant permette ce repérage, et qu’il 
y ait, dans les entours, « du-père » qui (sous)tienne 
le coup et qui rende cette opération possible, au 
sens où la remarque en est faite par Pierre 
Legendre :  l’objet-père doit être identifiable par un 
sujet, au titre d’un objet enlacé dans le désir de la 
mère
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. 

 
Alors, l’Epi-est-sur-terre s’est mis en quête de ce qui 
dans les entours de ce projet, pourrait bien, en 
dépit de la règlementation problématique du 
collège à cet égard, faire fonction d’un y-a-du-père 
qui non seulement n’ignore pas, mais aussi 
soutienne officiellement l’inscription du système 
d’échanges dans lequel cette classe s’était engagée 
pour financer sa sortie. Il a finalement été à l’origine 
d’une prise de contact de la prof avec l’enseignant-
président du foyer coopératif du collège, organisme 
autonome qui, lui, peut vendre autrement que sous 
le manteau, les objets  qui lui auront été cédés par 
l’atelier menuiserie de la Segpa, et mettre l’argent 
ainsi récolté à la disposition de cette classe. 

 
Ça a été l’occasion pour cet Epi de rapprocher, 
toutes proportions gardées, cette situation de celle 
des clubs thérapeutiques4, dans  le champ de la 

                                                             
3  Pierre LEGENDRE, Leçons II, L’Empire de la Vérité,  
Introduction aux espaces dogmatiques industriels, 
Fayard, 1983. (p. 165) 
4 « Le « club thérapeutique » est une instance intra-
hospitalière gérée par les malades eux-mêmes. Le premier 
club à voir le jour à Saint-Alban en 1942, dans l’idée de 
permettre aux malades de gérer eux-mêmes la production 
de leur travail sans être complètement dépendants de 
l’arbitraire du médecin ou du directeur de l’établissement. 
Afin qu’ils ne s’isolent pas au sein de ce système 
coopératif, Tosquelles crée parallèlement un « comité 
hospitalier » qui constitue au niveau de l’hôpital une 
instance de concertation entre les membres du personnel, 
du club et de l’administration. Ces initiatives seront la 
base de la circulaire ministérielle du 04 février 1958 qui 
autorise tous les hôpitaux à fonder des clubs 
thérapeutiques et des comités hospitaliers, sous la forme 
d’associations de loi 1901 fédérées dans le mouvement de 
la Croix-Marine. » Olivier. APPRILL, Une avant-garde 
psychiatrique, le moment GTPSY (1960-66), Postface de 
Jean Oury. EPEL, 2013. (pp. 140 et suivantes ). 

psychothérapie institutionnelle où un établissement 
de soins  peut rétrocéder au club, la gestion de pans 
entiers de la vie quotidienne de l’établissement, ce 
que Tosquelles qualifia à un certain moment 
d’appropriation par les travailleurs de l’outil de 
production. 
 
Il semble qu’on n’en soit pas tout à fait là dans les 
établissements d’enseignement, et que ce soit bien 
involontairement, qu’à Bazas, à cette occasion, se 
soit fait jour un brin de transversalité, non par parti-
pris politique de la direction de l’établissement, 
mais par nécessité de pallier à la non prise en 
compte institutionnelle de l’investissement des 
élèves dans un projet qui mettait en jeu des 
échanges liés à leur production. Et ce qui nous a 
interrogé (mais finalement pas tellement !), c’est 
que ce ne soit pas la ligne hiérarchique du collège - 
qui ne peut ignorer l’existence d’un organisme tel 
que le foyer coopératif au sein de son 
établissement -, qui ait indiqué cette possibilité 
symboliquement chargée de sens, puisque  
favorisant l’identification des élèves et de leurs 
enseignants à « autre chose » qu’à une dépendance 
ou une passivité régressives et infantilisantes. 

 
C’est d’ailleurs un peu le même mouvement, la 
même préoccupation et le même enjeu politique 
qu’on retrouve dans l’institution d’un « Quoi-de-
neuf ? », à l’échelle d’une classe et non plus d’un 
établissement, la même possibilité qui est offerte, 
aux élèves, mais aussi au maître de s’engager dans 
le processus d’une identification à autre chose qu’à  
une dépendance à « la voix de son maître », dont la 
résonnance rappelle peut-être bien d’autres 
dépendances datant d’une époque en principe 
enclose et refoulée dont les enjeux pouvaient 
apparaître alors comme des questions de vie ou de 
mort. 
 
S’agissant des temps reculés du « Il était une fois », 
j’ai entendu il y a déjà bien longtemps Gilbert 
Mangel parler de : « Faut l’clore ! ». Ce n’est pas 
dire autre chose que ce que dit Lacan lorsqu’il parle 
des effets du processus d’identification secondaire, 
processus qu’il fait dépendre de la nécessité d’un 
déjà-là qu’il n’aurait, paradoxalement, peut-être 
pas refusé de reconnaître au titre d’un « y-a-du-
père », dans l’étrange programmation du hasard 
des offres d’un club thérapeutique ou de 
l’intervention imprévue d’un foyer coopératif, voire 
dans l’inattendu d’une parole dans le Quoi de neuf ? 
d’une classe de PI. 

 
L’Épi-est-sur-terre 

L’enseignante : V. Legouis,  
le conteur : Ph. Legouis 


