
Le bien, le mal et leurs champions

 En 1945 j'écrivais Graine de Crapule après avoir vécu quelques années avec les enfants inadaptés. Petit livre né au hasard des journées. Amer, m'a-t-on dit. 
Amer? L'enthousiasme du premier effort m'avait suggéré ces refrains improvisés en marchant. 
Chargé - tant ces petites formules étaient plaisantes à toutes les oreilles? - de diriger un centre d'observation pour enfants difficiles et décidé à ne pas laisser se perdre et s'amoindrir dans le fouillis du quotidien les petites formules par moi-même écrites, je devais aux lecteurs de Graine de Crapule de rédiger un carnet de route qui leur raconterait comment l'expérience malmène ou soutient la flottille fragile - certains la prétendent toute de papier plié orné d'utopie - des principes d'éducation active. 
J'ai pu prendre sur le fait les naufrageurs honteux de cette flottille. Les témoignages qui me sont parvenus par la suite, d'autres éducateurs aux prises avec les difficultés qui ont été les miennes, me poussent à désigner clairement les ennemis de l'enfance, ennemis souvent inconscients car ils sont d'abord les ennemis d'eux-mêmes, depuis leur prime jeunesse. Il m'a été donné de les rencontrer souvent, car leur avant-garde milite dans les établissements d'éducation et leur état-major siège dans les comités, conseils, associations qui se chargent de protéger l'enfance. L'adresse de ces gens pour accepter et assimiler apparemment des vérités qu'ils n'osent pas contredire n'a d'égale que l'habileté patiente qu'ils déploient pour éviter la mise en pratique sincère de principes dangereux pour le confort moral et social dont ils sont les représentants patentés et prudents. 
Ils pullulent autour des enfants en danger « moral », délinquants ou inadaptés. Partisans sournois d'un ordre social pourri et qui s'écroule de partout, ils s'affairent autour des victimes les plus flagrantes des éboulements: les enfants misérables. Importuns et tenaces, ils se rassemblent comme des mouches et leur activité bourdonnante et bienfaitrice camoufle un simple besoin de pondre dans cette viande à peine vivante leurs propres désirs d'obéissance servile, de conformisme avachi et de moralisme de pacotille. 
Ils emploient volontiers un terme magnifique, somptueux de bêtise, perle qui se grossit des sécrétions de mille comités accrochés à la table des administratives réunions comme des huîtres sur leur rocher: le redressement moral. Comme si les enfants avaient quelque part un morceau d'on ne sait quoi, bien droit chez les uns, tordu chez les autres, et qu'on façonnerait en forme d'échine courbée à petits coups d'exemples, à petits coups de trois petits-beurre les jours de visites ou de grande fête. 
Tous ces administratifs petits pontes cachent la mollesse de leur caractère dans leur situation sociale comme le bernard-l’hermite protège son ventre dans une coquille empruntée. Eux qui sont des insuffisants sociaux docilement résignés à un emploi monotone notoirement inefficace, que peuvent-ils comprendre à des enfants qui ont l'invraisemblable audace de manifester des troubles du comportement? 
Ils aiment l'ordre, les rapports écrits pour être couverts et les médisances orales pour être renseignés. Ils ignorent ce qu'un groupe de gosses peut consommer d'énergie, de clous, de briques, de semelles, de temps, d'idées, de tout, de tout. 
Un établissement bien « administré », est-ce que ça veut dire que tout ce qui y vit va bientôt crever? 
Dans cet éternel combat des actifs contre les assis, j'en appelle aux psychologues, psychiatres, biologistes, pédagogues qui s'éloignent à la découverte de l'homme, sans entendre les appels désespérés des éducateurs qui, au hasard des établissements, essaient d'aider à vivre les enfants rassemblés autour d'eux et se sentent sournoisement enlisés, les enfants et eux-mêmes, dans les « circonstances» désuètes et mesquines imposées par les actuelles administrations. 
Éducateurs ... ? Qui êtes-vous? Formés, comme on dit, dans des stages ou dans des cours nationaux ou internationaux, instruits sans aucun souci préalable de savoir si vous avez dans le ventre un minimum d'intuition, d'imagination créatrice et de sympathie envers l'homme, abreuvés de vocabulaire médico-scientifique et de techniques esquissées, on vous lâche, pour la plupart enfantins issus de bourgeois, encore tout encoquillés dans vous-mêmes, en pleine misère humaine. 
Et bon an, mal an, petites marionnettes par-ci, petits chœurs par-là, tests et pipeaux, complexes et statistiques, congrès et rapports tissent un filet de camouflage sur cette mystérieuse ordure sociale de l'enfance inadaptée qui crève en taudis, tourne mal en maison bourgeoise et croupit encore bien plus souvent qu'on ne veut le dire dans des annexes de prison ou d’inhumains établissements.

Le groupe et la demande: 

à propos de La Grande Cordée

« AUTOUR DES ANNÉES cinquante eut lieu une tentative de prise en charge « en cure libre » d'adolescents caractériels, délinquants et psychotiques et qui ne semblaient pas pouvoir s'améliorer par un « placement» où que ce soit, y compris en Service psychiatrique. 
Il m'a été souvent demandé de préciser les méthodes de cet organisme expérimental qui s'est appelé La Grande Cordée. Maintenant, avec le recul d'une quinzaine d'années, je comprends pourquoi je n'ai jamais répondu. Ce qui se passait au sein, comme on dit, de cet organisme né d'un petit groupe de volontaires aux idées assez disparates ne prend de sens que si je rends compte de La Grande Cordée comme d'une étape, ou plutôt comme d'une prise de position venant après d'autres prises de position tout au long d'un long cheminement avec des détours et nulle part pour arriver. 
Il ne s'agit donc pas de méthode, je n'en ai jamais eu. Il s'agit bien, à un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture on ne peut plus concrète, d'une position à tenir. Il ne m'est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de deux ou trois ans. À chaque fois, elle était cernée, investie et je m'en tirais comme je pouvais, sans armes et sans bagages et toujours sans méthode.

L'affaire a commencé au lendemain de 1940, durant la guerre dans le Nord, à quinze kilomètres de Dunkerque, à Armentières, dans un immense Hôpital Psychiatrique Autonome, tout ce qu'il y a de plus autonome, qui gardait et pour ainsi dire, « auto-digérait» sa provende d'aliénés. Plus de mille lits. une quinzaine de pavillons sans compter les demeures privées, les locaux administratifs, la brasserie, la Chapelle et la Morgue. Parmi ces pavillons, le 3, je crois, qui était celui de adolescents, une vraie racaille expertisée pervers pour certain après séjour en bagne d'enfants ou débile irrécupérable ou je ne sais quoi encore qui était le certificat d'admission. On peut dire qu'il n'était guère question pour eux de sortir de l'asile. À un certain âge, ils changeaient de pavillon, à un certain âge ou après certains comportements. Ils avaient des gardiens, des serrures de sûreté, des grilles de trois mètres cinquante plus le saut de loup; un uniforme de velours blanchâtre qui était la tenue d'asile. Ils étaient une centaine là-dedans vaguement répartis en des sortes de groupes: pubères, pas pubères, couchés, debout, écoliers, jardiniers, apprentis, ceux qu'on avait à l' œil, ceux qui ne risquaient rien. Le soir et, pour la plupart d'entre eux, à longueur de journée, ils étaient dans la salle. Ils voulaient leur liberté. Cette demande de liberté s'avérait flagrante. Leur liberté, on la leur avait prise. Ils la voulaient, d'autant plus que certains avaient été placés là, à l'asile, à trois ans et qu'ils en avaient quinze ou dix-huit et pressentaient qu'ils s'en iraient à cinquante ou soixante ans, par la morgue. Il faut avoir vécu comme ça pour croire que la liberté ça existe. Mais, même pour ceux qui avaient vécu tant soit peu « dehors » comme ils disaient, dans leur famille ou dans une ferme dont la patronne était agréée comme nourrice par l'Assistance publique, la liberté, il la leur fallait. L'égalité, ils s'en foutaient pas mal et de la fraternité aussi. La liberté. Ils disaient qu'on n'a pas le droit de vous prendre ça. 
Une telle demande, un tel vent, ça s'utilise généralement pour faire tourner d'affreux petits moulins à discipline grâce à un empennage de chantage très facile à se procurer dans le commerce normal des rapports humains: ta sortie, tu l'auras, si tu es sage, si tu et si tu ... 
Moi, j'étais pour ainsi dire à l'abri de l'appel, ni médecin-chef, ni directeur, ni chef de pavillon.Je me demande encore ce que je faisais là : personne ne m'avait demandé d'y être, ni les gars en question, ni l'administration, ni moi. Je n'avais pas la moindre intention de réforme. J'étais là. Peut-être des suites de la guerre que je venais de vivre en plein du 10 mai au 25 juin, peut-être par un coup fourré de l'inconscient. Y étant, ce désir de liberté à l'état pur, ça a dû paraître de l'or, me fasciner, me saouler. 
Les gardiens, service du matin, service de l'après-midi veilleurs de nuit, presque tous chômeurs chroniques du textile, avaient été, dans le temps, gymnastes ou joueurs d'accordéon, marins ou électriciens. De quoi faire un institut médico-pédagogique modèle, ce qui s'est fait en quelques mois. 
Avec quelques-uns d'entre eux, ce fut la première position prise, d'emblée, personne n'y était pour m'empêcher de la prendre. Nous avons dit : voilà, c'est notre position, pas de sanctions. Je l'ai claironnée, cette prise de position, debout sur le perron, vers les cent bagnards rassemblés. À vrai dire, rien n'a bougé. Je n'ai pas été jeté en l'air ni ovationné. J'aurais dit : « La soupe de midi sera remplacée par du saucisson d'herbe» que j'aurais eu droit au même intérêt. 
Cette position, nous l'avons tenue tranquillement: ateliers, sport, sorties en troupeau, en petite bande, à deux ou trois copains, beaucoup de sport. Tout ça vous avait, toutes proportions gardées, un petit air makarenkisant, moins les drapeaux qu'il valait mieux ne pas sortir, vu l'époque et les occupants, et nous, quel drapeau on aurait sorti ? Le drapeau des fous? Tout ça, facile, dans l'enthousiasme, le dévouement et le respect du mot d'ordre: pas de sanction. Il faut dire que les cent gars, ils en avaient été abreuvés, abrutis, et de toutes les sortes, avant notre petite révolution. Et la liberté? 
En quelques mois, cette ample demande qui semblait venir du fin fond de l'espèce était devenue: 
- Si tu fais l'andouille, tu vas te faire virer. Ils se le disaient entre eux. Tu vas t'y faire jeter, dehors. Tu vas t'y retrouver, dehors. 
La centaine, c'était bien les mêmes. Le dehors, lui aussi, était toujours le même et, par l'effet d'un petit groupe, la demande s'était inversée. 
Quant au directeur administratif, il envisageait assez sérieusement de transformer tout l'hôpital psychiatrique autonome en un magnifique IMP autonome qui aurait été le plus grand d'Europe. 
J'étais pris, cerné. Ou me prendre au sérieux, être statufié, en pleine guerre, parce que l'aliéné ne rentrait plus aussi abondamment qu'en temps de paix et vu que ça mourait de faim que le corbillard n'en venait pas à bout d'évacuer la morgue, il y aurait avant pas longtemps des lits vides. Il faut se mettre à la place du conseil d'administration. Des lits vides: c'est effarant, la guerre. 
Pris dans la guerre; aussi, par ce fait: qu'est-ce qu'il fabriquait comme bonshommes, cet IMP modèle? Des Waffen SS. Non point que nous nous soyons appliqués à fabriquer ce type d'homme nouveau mais, dehors, la seule embauche effective, dans ces temps-là, se pratiquait dans les bureaux de recrutement de la Légion Wallonie et il faut bien dire que nos débiles légers-pervers profonds avaient une certaine allure, sous l'uniforme, quand on les rencontrait dehors, libres. »

« Cette question: 
- Alors, qu'est-ce que tu voudrais devenir? 
Je la posais dans un petit recoin d'un vrai théâtre qui avait celui de Dullin, alors désaffecté et requis pour la Culture Populaire. Au mur, un lavabo où venaient se démaquillé personnages de Pirandello ou de Bertolt Brecht si bien que les caractériels venus s'asseoir là, souvent accompagnés de leur mère ou de leur père ou d'une assistante sociale qui n’en croyaient pas leurs yeux puisqu'ils venaient vers un organisme spécialisé recommandé par quelque haute sommité psychiatrique qui me connaissait de nom, ont vu passer ces étranges personnages suants et maquillés, Arlequin, Mère Courage... 
Je disais: - Alors? 
J'écoutais le théâtre: pas les paroles, le bruit. Quel extraordinaire instrument à bruits qu'un théâtre quasiment vide, comme la voix paraît grêle, même celle des acteurs, grêle et pour ainsi dire insignifiante. Que dire alors de celle du jeune homme assis qui me racontait sa vie ou des racontars de sa mère ou de l'assistante sociale. Je disais: 
- Eh oui, bien sûr. .. 
Avec la voix d'un ténor qui répétait sans cesse et le bruit des chœurs et des répliques. Toutcs ces banquettes vides, relevées et ces escaliers de bois en colimaçon ... Albert Camus passait quelquefois par là, je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Les murs étaient des cloisons de planches. Quelquefois, en arrivant, vers neuf heures, je voyais un mur abattu. Albert S. m'attendait, assis en face de ma table. Il avait frappé. Je n'avais pas répondu. La porte était fermée. Alors, il avait abattu le mur, d'un coup d'épaule. On remettait les planches en place à cause du propriétaire qui rôdait toujours et n'estimait pas plus LI culture populaire que la pédagogie d'avant-garde et ne cherchait qu'un prétexte pour mettre tout ça dehors. Albert S. avait dix-neuf ans, un mètre quatre-vingts. Il était nègre et pupille de cette Assistance publique dont il cassait la figure aux directeurs départementaux. Il disait: 
- Tu rigoles, Deligny, tu m'en veux pas? Tu viens boire un  crème ?
Histoire de voir si je n'étais pas un peu directeur de quelque chose, sur les bords ou dans le fond. »


Les vagabonds efficaces (extraits)

BON. COUCHÉ dans l'herbe des remparts,je me retourne sur moi-même et j'observe l'inadapté. 

Première observation - J'ai vécu pendant quatre ans dans un asile d'aliénés. Les aliénés les plus typés, les plus chroniques, les plus déments ne m'ont pas surpris: des moments de moimême faits hommes, un « point de vue » maintenu plus longtemps qu'il ne faut; un détachement qu'aucun sommeil ne peut rompre et le reste du monde qui s'en va à la dérive sans qu'on fasse un geste pour sauter sur ce qui tourne; la solution unique et tragique qui s'impose par manque de mobilité. 
Il m'arrive d'être à moi-même cet aliéné que l'on scrute pour le délivrer. Profondément endormi «je» surgit, éveillé, mais « je » s'affole de se sentir dans un corps immobile, inerte, minéral. Alors « je » cherche les contacts, les leviers. « Je » va au plus sensible, au plus léger, au petit doigt, aux lèvres, aux paupières et, toutes ses forces appliquées sur l'un de ces points, «je» obtient une onde, un frémissement, un mouvement léger à peine perceptible qui est un immense soulagement car il suffit à me faire basculer dans le mouvement retrouvé et le monde vivant qui m'attend. Mais je ne limite pas là mon succès car je ne suis pas mon propre psychiatre-psychologue. Ce premier geste balbutié est une clef qui m'ouvre toutes les circonstances qui m'attendent et non une petite lucarne sur moi-même. Ma vie en profite pour être bourrée d'êtres vivants et toujours ouverte sur l'imprévu jusqu'à l'extrême fatigue.

Deuxième observation - Je traîne avec moi, depuis ma naissance sans doute, une espèce d'angoisse, de peur préalable qui s'allie à une maigreur de bonhomme en fil de fer. 
Mai 40. Me voilà, comme les autres, pris dans la guerre, lapin perdu dans la monumentale ferraille et les sifflements et la viande humaine qui suinte sueur et sang à travers les planchers des camions. C'est la seule période de ma vie depuis que ma taille est stable oùj'ai grossi (de huit kilos). Ma peur avait trouvé aliment à sa convenance. Elle ne me bouffait plus les sangs. 
Depuis, cette petite garce d'angoisse est revenue. Elle se pose allégrement sur la moindre fatigue comme une mouche diaprée sur l'ordure pressentie. Je la chasse d'un violent coup de raisonnement, elle va se poser à côté. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'un bon gros costaux d'événement vienne la séduire et me l'enlever pour un temps. Mais je la connais ... Elle est capable de revenir enceinte.

Troisième observation - Lorsque j'avais douze ou treize ans. J’ai rencontré furtivement des livres et des documents où le sexe prenait place de clef de voûte. 
On y disait qu'il était le moteur de tout ce qui vit, de tout ce qui est. Le grand secret, la grande force. 
Alors,je me suis senti tout petit, tout maigriot, tout perdu dans une espèce de cathédrale gothique dont je ne comprenais pas les signes, les grimaces, les mystères, rejeté de cette communion que je pressentais unanime autour de moi et nécessaire car génératrice de toute vie. Exclu, mort-vivant, avec ce sexe minuscule et certainement inefficace qui me faisait haïr d'avance les femmes et leurs désirs auxquels seuls des géants pouvaient faire face. 
Ravages de la connaissance intellectuelle préalable et prématurée. 
Ravages que je retrouve chez des enfants pour qui la morale enseignée sans précaution est cathédrale déserte qu'ils craignent et dont ils cassent les vitraux par haine de cette vie collective dont ils sont exclus, petits enfants déçus d'avance de n'être pas des grands hommes.

Quatrième observation - Aux murs des deux pièces où je vis (la plus grande a cinq fenêtres), sont épinglés des dessins. Tous sont des échecs. Les dessins dont je suis content sur le moment, je les donne ou bien, ornés de couleur, un directeur de galerie tente, par-ci, par-là, de les vendre. Je garde sur les murs qui me sont familiers tous les ratés qui, seuls, sont espoir de découverte. 
Ces traces laissées par ma main sur une grande feuille, je ne peux pas croire, passés les brefs moments d'enchantement, qu'elles soient suffisantes. 
Je peux m'y laisser couler tout entier, ou seulement m'y décrire comme un chariot se décrit dans l'ornière qu'il laisse, pour qui sait lire.

(Tous ces textes sont extraits de : Les Vagabonds efficaces, de Fernand deligny, 1947)
