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                                                                            Deux reflets de sa kermesse.... 
                                             
                           
  11h  stand de la céramique: tandis que je regarde les objets exposés, une dame près de moi 
demande:

 c'est combien ce pot?
 3€!
 trop cher...et celui-là?
 Pareil!
 Trop cher! 

   Après avoir regardé différentes céramiques, la dame revient à son premier choix, une petite cloche 
gris-bleu, percée de trous de part en part: «  Et celle-là,vous ne pouvez pas me faire un prix? »  La 
vendeuse explique que la terre et surtout les émaux, coûtent un certain prix et que  les objets à 3€,  
ne couvrent même pas les frais engagés...
  La dame réfléchit puis d'une voix raffermie dit:
             -    J'ai trouvé, vous pouvez me faire un prix!

 Comment çà?
 Ben oui, vous pouvez me faire un prix pour celle-là, parce-que je n'achète que les trous!

    L'histoire se termina dans un éclat de rire des témoins de cette scène, je compris alors que cette 
dame était une pensionnaire de La Borde...rien ne me l'aurait fait supposer avant...
   Après un bon repas à l'ombre des grands arbres, et à l'organisation irréprochable, s'ensuit une   
démonstration hippique  prévue au lieu-dit du:« poulailler ».( Lieu nommé ainsi, parce-qu'existant à 
cet endroit, avant l'arrivée des chevaux.)
   Le spectacle commence à l'heure, j'y arrive un peu en retard.
  Sur la piste du manège, une jeune fille fait exécuter quelques exercices à son cheval, marchant à 
côté , puis  travaille en tant que cavalière...
   Lui succéde, une jeune femme assez forte, à la taille peu marquée, au regard un peu dans le vague, 
visiblement une patiente d'ici.  La jeune fille l'aide à monter sur le dos de l'animal, et prend la bride, 
la cavalière, les rênes et le spectacle commence. Tours de piste au pas, au trot, et enfin au galop...La 
cavalière, aprés deux tours, commence à lever les bras en arrondi vers le ciel, de façon très 
mécanique, puis après le deux ou troisième tour au trot, son mouvement des bras s'assouplit, de 
l'ensemble monture cavalière, se dégage une harmonie inexistante l'instant d'avant...fascinée, je 
remarque  le corps de celle-ci, traversé par le rythme de celui du cheval. Une ondulation à trois 
temps,  parcourt le corps de l'un à celui de l'autre,  tandis qu' une certaine paix s'est installée sur le 
visage de la jeune femme... la démonstration comporte des assises différentes , dont celle en 
amazone plus ou moins réussie, et quelques mouvements d'équilibres incertains, mais toujours dans 
le rythme impulsé par  l'animal...offrant aux spectateurs ce spectacle de douceur harmonieuse...
    Quel chemin parcouru entre une personne qui ne peut ou ne veut quitter son lit, et qui petit à 
petit, au fil des jours, voire des années, se met en marche vers les chevaux, et peut y trouver comme 
cette jeune femme, des instants de quiétude qu'elle nous a involontairement offerts sur son 
visage...Sur qu'il y a eu là : une prise en soins par Coda, que J.Oury surnomme la femme cheval, 
responsable du secteur hippique, mais aussi en charge temporaire de soins infirmiers,  mais aussi de 
la lingerie etc..., mais aussi d' autres petites institutions créées au cours de la vie de la clinique, tous 
ces rôles n'y sont pas pour rien dans l'évolution de cette femme... et me renvoie en écho à ce 
qu'écrivait Philippe Legouis en janvier 2011
  « Pendant ces journées à La Borde,j'ai encore appris ...qu'il ne suffit pas d'avoir préparé un 
tableau dans lequel tout un chacun peut s'inscrire pour que la possibilité d'être inscrit dans une 
institution existe, qu'il ne suffit pas non plus de prendre les récalcitrants par la main, et que , si tel 
pensionnaire qui ne sortait plus de sa chambre, voire de son lit, a fini par s'inscrire en un autre lieu  



dans le métier qui consistait à donner à manger aux poules, celà n'a pu se faire que parce-que la 
responsable du poulailler(et donc des chevaux!) était aussi l'infirmière qui pendant très longtemps 
lui a régulièrement prodigué des bains dans le bâtiment dont il ne sortait pas, et parce-que le chat 
qui lui tenait compagnie dans sa chambre était mort, et parce-qu'un autre chat était en errance du 
côté du poulailler et qui ne demandait peut-être qu'à ce qu'on entre en conversation avec lui, et que 
c'est ce qui a permis, entre beaucoup d'autres choses à ce pensionnaire, de traverser un jour 
l'espace entre sa chambre et le lieu qui devint celui de son métier »
  Milieu  institutionnalisé, favorisant de la vie, comme dans celui de nos classes.
  Cette force de vie, pourquoi, comment, quand et où la mesurer? 
   Si des Ceépistes ont déjà eu affaire, ou déjà pénètré dans des établissements de soins 
psychiatriques, ne travaillant pas  en psychothérapie institutionnelle, peuvent-ils penser que de telles 
scènes puissent se produire?  Pour ma part, dans les 5, 6 établissements traditionnels de santé 
mentale visités, je ne les ai vues dans aucun...Dans aucun je n'ai rencontré ces moments d'ambiance 
aussi paisibles; un tel respect du statut de l'humain... le plus souvent quand il y règnait  un calme 
apparent, ce qui est plustôt rare, en affleurait une violence contenue qui mettait mal à l'aise...
    Ici, transparaît ce que disait J.Oury dans la dernière séance de son séminaire à Ste Anne: 
 « le sérieux....le sérieux, çà n'est pas spontanné, çà s'entretient, et çà fait partie de l'éthique pas de 
l'esthétique...une dimension du sérieux : c'est organiser la vie, çà c'est du sérieux...»
  
    Comment ne pas penser à ce qui se passe dans une classe PI, vous lecteurs de ce BI....
   Ces deux reflets n'en sont que deux tout petits en regard des soixante ans de vie en psychothérapie 
institutionnelle de la clinique...l

 Danièle Clairon  (septembre 2013)


