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ATTENTE

Depuis le temps
Où je vais à la Kermesse,

Tant & tant de choses m’oublient !

“ Objets Inanimés… ”

Pourquoi attendre le jour
Où vous viendrez

Me chuchoter à l’oreille :
“ Voilà… ”

Si peu de bruit
Au grand souffle ;

Ô Esprit…

29 avril – 12 juin 2004
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LE SYNDROME 
DE PERSÉPHONE

Rapports d’intérieur
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En reconnaissance du Dr M. Esdraffo
qui m’ouvre à moi-même,

aussi.
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Ceci est une histoire terrible, d’amour et de mort centrée sur la ten-
tative d’accomplissement d’un jeune homme attardé, aux (petits) 

soins d’une lointaine tante spécialisée.

Ce sont les allées et venues d’autres personnes dans son entourage.

C’est aussi l’évocation incidente d’une maisonnée.
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1.

« Il n’y a pas de A
Au Nirvana.

— Ni de I,
que nenni… »

Là, ils roulaient. Aux lampadaires jaunâtres ou glacials à scander 
le parcours urbain nocturne avait succédé l’obscurité de l’auto-

route où seuls les phares des autos découvraient la voie devant derrière, 
blancs, rouges, à se suivre, ou scintillants à se croiser même masqués 
par la rampe centrale. Il était tard. L’autorisation de transfert avait duré 
à n’être complètement établie que jusqu’au dernier moment. Jules dor-
mait à moitié à sa droite, à présent, enveloppé dans un ample lainage 
épais. Dormir. Henri, lui, ne pouvait se le permettre, il va sans dire, au 
volant. Mais les yeux lui piquaient et sa nuque se raidissait un peu plus 
davantage. Il se devait de s’arrêter, ce serait plus prudent. Mais non, 
il voulait arriver aux Toules avant tout. Encore une heure et demie ou 
presque. Marguerite les attendait. Jules dormirait alors vraiment dans 
un bon lit. Lui aurait tout le temps de se reposer aussi, une courte nuit, 
avant de revenir à Paris. Ce qui avait retardé leur voyage, il le lui avait 
dit au portable et ils se le rediraient sans doute une fois Jules cou-
ché : tout un bilan le plus complet possible pour Dr M. Weiss en vue 
du transfert critique de leur protégé chez elle. La décision des deux 
adultes, déjà bien pesée depuis longtemps, l’était davantage mainte-
nant concernant Jules. Surtout maintenant. Selon eux, l’échec drama-
tique pour lui de son année de rattrapage scolaire en milieu spécia-
lisé, le forcing des thérapeutes à ne vouloir essayer de comprendre le 
cas Jules qu’en le réduisant à quelque faisceau de paramètres de ceux 
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qui devaient induire toute cette souffrance ne demandant qu’à resurgir 
sans répit jusqu’à presque l’irréparable, bref tout cela ne donna lieu 
vraiment qu’à des conjectures foncièrement gratuites des médecins 
aux yeux de ses proches. Pour Marguerite, ces méthodes réellement 
harcelantes employées jusqu’alors ne représentèrent plus grand-chose 
d’efficace et de bien fondé pour l’heure. Elle et Henri s’étaient déci-
dés à le prendre en charge eux-mêmes. Les uns passant la main aux 
autres devaient nécessiter l’établissement d’un bilan complet et offi-
ciel, comme pour se dédouaner de “l’affaire”. Lui comme elle étaient 
conscients de l’importance du défi à relever. Les Toules, la maison des 
vieux jours de Marguerite, elle la savait somme toute disponible et 
propice à accueillir sur un long terme un Jules brisé et fatigué. Quant 
à la compétence de Marguerite, rien à redire pour la Dr Émérite en 
Psychiatrie M. Weiss dont la seconde fraîche retraite allait pouvoir ser-
vir à quelqu’un de proche…

Jules bouge à côté de lui, sembla sortir de sa torpeur et vint poser 
la tête sur son épaule en une contorsion surprenante des cervicales. Il 
est vrai que même très tôt, on avait été surpris par l’extraordinaire sou-
plesse de son corps. Henri n’en prit pas ombrage et lui passa une main 
sur la joue :

— On y est presque, encore une bonne heure…

Jules se détacha aussitôt de lui en lâchant un soupir aussi brutal 
que profond et retourna s’adosser à sa place pour ouvrir un thermos, 
y prendre directement une rasade fumante et hasardeuse au goulot. 
Imprévisible, c’était bien ce qui le caractérisait fondamentalement et 
Henri regrettait sa prise de parole. Mais Jules dormait déjà à côté. Cette 
animalité en lui qui jaillissait d’autant qu’on voyait s’effondrer ses 
composantes individuelles et sociales, cette animalité le renvoyait au 
tréfonds de lui-même et dressait une barrière, ou un fossé c’est selon, 
entre lui et les autres, entre lui et lui-même. Pourtant cette double 
césure autour de lui et en lui ayant fait écran plus qu’autre chose aux-
dits experts, jugea Marguerite – elle s’attendait à bien des revers aussi 
à ce niveau-là. En effet les thérapeutes n’avaient donc trop su quoi 
diagnostiquer à son égard malgré tous leurs “efforts”. Ils n’avaient trop 
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saisi quid de la poule ou de l’œuf le renvoyait à la bête en lui. Était-ce 
une implosion chronique, ou bien cette hypersensibilité permanente 
fût-elle toujours inconsciemment assujettie à gérer ses affects et expé-
riences ? Ou bien ni l’une, ni l’autre distinctes, mais les deux mêlées. 
Cette optique n’amena guère plus à quelque chose de sûr. Il avait été 
suivi pendant les deux trimestres de son séjour thérapeutique à rai-
son d’entretiens ou d’activités proportionnés alternativement chaque 
demi-journée. On s’obstina à chercher le ou les prodromes récurrents 
de ses crises. On le droguait au strict minimum, (chose inouïe) pour le 
laisser exprimer sa folie selon un registre exploitable dans la structure 
protégée que représentait le centre. D’autant que Jules remontait vite la 
pente en lucidité plus stabilisée, mais cela fit illusion très rapidement 
jusqu’au clash. Quelques pistes d’action avaient jailli entre-temps, mais 
comme Henri fit part à l’équipe encadrante de leur projet de s’occuper 
eux-mêmes de Jules, il s’était vu mis en garde de certains éléments tout 
particulièrement imprévisibles dans les réactions du jeune homme à la 
dangerosité congruente ainsi que l’illustrait l’ultime accident… même 
si le Dr Marguerite Weiss s’engagea fermement à le suivre personnel-
lement dans sa résidence des Toules, il fallait qu’ils, lui comme elle, 
soient officiellement informés des responsabilités que le dispensaire 
leur transférait en la personne du jeune patient meurtri. D’où l’élabora-
tion, déjà tardive, du dossier de cession qui prit un temps fou tard dans 
l’après-midi (et toute la route à faire après, jusqu’à la nuit…), c’était 
une obligation administrative contraignante, d’autant que le double 
dudit dossier serait immédiatement remisé aux archives d’ici et que la 
psychiatre en retraite y passerait sûrement beaucoup moins de temps 
qu’il aurait fallu pour le rédiger à le consulter : deux, trois points seu-
lement l’y intéresseraient et il n’est pas dit qu’elle y trouverait grand-
chose là, jugeant toujours erronée la méthodologie du staff médical 
d’où ils tiraient Jules – cette “clef”, “à l’envers/à l’endroit” qui délivre-
rait le code Jules ; mais quel code au fond ? Pour sa part, il fallait faire 
montre de plus d’empirisme et tenter de reforger la structure défaillante 
du jeune homme avant tout, surtout après sa TS. Ensuite on pourrait 
envisager une investigation thérapeutique : lui réapprendre à commu-
niquer, puis l’amener à se nommer, à se penser lui-même, seulement 
à ce moment-là. Selon le Dr Émérite, il fallait travailler de l’extérieur, 
du dehors, vers le dedans. Comme l’administratif ralentit la procédure 
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du transit vers Les Toules, Henri s’énerva. Mais dès qu’il fut en pré-
sence de Jules désormais positivement drogué, mais tout compte fait 
tout guilleret à l’idée de sortir voir Marguerite dont il avait une certaine 
souvenance précise, fût-elle lointaine, il sut se contenancer. Jules, lui, 
se contenta de la présence d’Henri, opportune distraction du moment, 
et dans cette animalité sienne il vivait l’instant du vol d’un oiseau du 
soir par la fenêtre, du défi enfantin d’un jeu d’adresse incomplet pour 
gamins dans la salle d’attente… Henri lui fit fournir de quoi dessiner, 
on le savait très doué en ce domaine et Jules s’efforça de confectionner 
des entrelacs prodigieux, des mandalas invraisemblables. Mais pour 
ce qui était d’Henri, ce fut l’enfer. L’heure tournait. Il venait d’avoir 
Marguerite au téléphone et l’informait des derniers contretemps de 
paperasses et d’ordonnances. La femme chercha à l’encourager, qu’elle 
veillerait tant qu’il faudra cette nuit pour les accueillir tous les deux, 
coucher attentivement le jeune homme, comme bavarder avec lui du 
cas Jules, voire d’autre chose, vu que dans tout ce dossier, qui tardait 
tant à se clore à présent, elle aurait désormais le menu médical de son 
jeune et si cher patient.

Marguerite Weiss avait fait sa thèse de Doctorat en Psychiatrie à 
la fin des années cinquante. Son sujet, plus spéculatif alors que didac-
tique, reposait sur le fonctionnement d’une hormone furtive associé 
au cerveau, que depuis on avait su cartographier et même synthétiser, 
mais comme elle avait su tirer profit à l’époque du doute concernant la 
molécule, elle avait traité tout son sujet par défaut ouvrant larges les 
portails à la recherche. D’ailleurs, une fois Docteur, elle sut se faire 
reconnaître aussi comme une pédagogue remarquable à l’Université 
de Marseille et forma des générations de praticiens en laissant tou-
jours béantes ces portes sur l’inconnu dans le strict domaine si fra-
gile des Sciences Humaines auxquelles se référait fondamentalement 
la psychiatrie pour le Dr M. Weiss… et pas seulement elle. Il va sans 
dire qu’elle n’ignora jamais les domaines psychanalytiques et psycho-
logiques, de leurs histoires et de leurs fonctionnements propres, mais 
elle demeura toujours sur le terrain strict de sa spécialité médicale. Les 
uns et les autres présentant trop d’incertitudes, trop de subjectivités, 
que chacun revendiquait d’autant dans sa propre quête de l’émergence 
d’un sujet sain, mais pour la psychiatre il y avait là trop de litigieux 
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pour y souscrire pleinement. Elle ne franchit jamais le pas, s’intéressa à 
leurs modalités théoriques, mais par contre méprisa sans appel l’arbo-
rescence des écoles analytiques. Cela lui semblait accablant pour une 
pratique qui puisse relever à la base des Sciences Humaines… même 
si certains praticiens incriminés allaient carrément jusqu’à ne plus s’y 
référer du tout, pour fonder leurs actions strictement sur l’incertitude, 
l’innommable, l’inextinguible, l’intarissable ! Là, Dr Weiss tranchait 
l’épineux dilemme, ou plutôt avait déjà renoncé intellectuellement à 
suivre ces chemins de la connaissance-là devant ce qui pouvait se pré-
senter à ses yeux peut-être comme oiseux, prétentieux, sinon fumeux. 
Un malade mental exigeait toujours de l’écoute et du dialogue, de la 
protection et des propositions, enfin une restructuration sociale et une 
remise en condition réactive : c’était son credo en trois étapes dans 
son service à Marseille, qu’elle institua et peaufina tout le long de sa 
carrière. Elle prit sa première retraite, en gardant un poste honorifique 
à la Chaire de Médecine, put s’adonner à la rédaction d’ouvrages théo-
riques qui lui tenaient à cœur, que Jules entama ses turbulences épou-
vantables en mettant le feu à la maison familiale une nuit de fête col-
lective, au moment où tout le monde dormait lourdement. Personne ne 
survécut, excepté Henri, qui avait choisi de rentrer chez lui ce soir-là 
justement ! Ce fut un choc terrible pour les deux personnes qui lui 
restaient de proche : à savoir Henri donc et Marguerite que le lien de 
parenté plus relâché cependant avait éloignée de la fête macabre. Elle 
représentait pour Jules comme une lointaine tante d’Amérique céliba-
taire. Qu’elle se soit vouée toute sa vie à la psychiatrie ne lui était pas 
encore vraiment parvenu à l’esprit. Pour lui elle fut toujours comme 
une interlocutrice précieuse, plus parentale que médicale. Et là, à pro-
prement parler, il commençait à connaître les affres du monde asilaire 
strict. Henri et Marguerite suivirent l’évolution chaotique de sa cure. 
On le soumit à des soins, à des tests. On crut déceler un mieux, entre-
voir quelque sortie. Il occasionna un accident en ville à la brève déro-
bée de son infirmier accompagnateur. On l’isola à nouveau en milieu 
surprotégé. En fait on codifia qu’il ne manifestât jamais de pulsions 
suicidaires. Ses accès étaient toujours tournés vers autrui et pourtant 
il devait masquer une déchirure intérieure, se la masquer aussi sans 
doute. Les thérapeutes n’arrivèrent pas à élucider le nœud du problème 
sur une longue durée. Dans l’inconnu de la solution vis-à-vis de la 
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