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Le handicap mental dans la littérature
Réalités cliniques et
frctions littéraires
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La présence parmi les hommes, d'individus plus ou moins handicapés mentaux a laissé
des traces dans les écrits, depuis l'antiquité. Et déjà, dans les plus anciens contes popu-
laires se reflète le désarroi des parents.
Depuis te 19' siècle, les tittéraires se sont emparés de ce thème, notamment face à des
enfants que, aujourd'hui, nous appetons "autistes,,, toutefois, la "folie, a pris place déià
plus tôt dans Ia littérature, lorsque des nfousu ont occupé un rang social supérieur.
Aujourd'hui, te handicap mental a pris une place ceftaine dans la littérature et, exception-
nellement, aussi dans la cinématographie.
Des médecins se sont trouvés partois parmi les écrivains surtout auss'i longtemps qul7s se
voyaient impuissants devant le malade. lls se détachent de la littérature dans la mesure
oit ta science, avec t'aide de ta pharmacologie, leur a offeft des moyens d'action thérapeu-
tique.
L;impuissance de t'homme devant te handicap est encore grande, de sorte que, dans la
tittérature, la fiction ioue encore un rôle d'une cettaine valeur'
La littérature a pu, et peut encore, montrer Ia voie qui permet au handicapé mental et à sa
famille de vivre quelque peu heureux (avecD le handicap'

es individus handicapes se situant au-des-
sous du niveau d'utilité sociale ont tou-
jours représenté une charge matérielle,

morale et angoissante pour les contemporains. Il

n'est donc pas étonnant d'en retrouver des tra-

ces, depuis des temps très reculés, dans des con-

tes et légendes, et dans la littérature d'auteur, sous

forme de textes réalistes ou imaginaires, et ce
pour toutes les formes de handicap. Le présent

article cherche à en donner une vue d'ensemble.

Dans les pages des livres, le lecteur, tout

comme autrefois I'auditeur dans les paroles des

conteurs ambulants, cherche à découvrir ce que

d'autres hommes et femmes ont vécu et pensé.

C'est ainsi que, souvent, nous y retrouvons des

misères qui existent autour de nous, et que nous

n'avions pas bien regardées.

Les handicapés physiques, mais surtout men-

taux n'ont jamais été bien acceptés par les con-
temporains. Ils représentent forcément une

charge morale et économique pour la famille et

le pays, dès lors qu'ils sont plus ou moins inca-
pables d'accomplir un travail, donc de subvenir

à leurs besoins. Dans leur passé, la limite étâit

clairement tracée au niveau des simples d'esprit
capables au moins de garder les troupeaux et de

balayer la cour. La complexité de la vie actuelle
a changé les critères, mais la situation tragique
est fondamentalement la même.

La première littérature témoin était celle de

contes que nous appelons <merveilleuxtt. Ils ap-
portent une preuve irréfutable que les difficultés

étaient cruelles pour les handicapés, déjà dans
un lointain passé. On y parle surtout des handi-
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capes physiques marchant sur les routes, le sourd
conduisant I'aveugle, quémandant des aumônes
au son d'un pauvre instrument de musique. Pour
les handicapés mentaux, même la mendicité est
inaccessible. Les familles, autrefois, ne connais-
saient que la seule solution de I'abandon dans la
forêt, comme ce fut le cas pourVictor de I'Avey-
ron qui, lorsqu'il fut capturé, portait une cica-
trice circulaire au cou qu'explique, selon toute
vraisemblance, la tentative des parents d'abré-
ger ses souffrances après I'abandon.

Avant d'analyser, à titre d'exemple, un tel
conte <<merveilleux> dont le héros est <<différent>>
des autres enfants, nous proposons de remonter
plus loin dans les récits folkloriques où les con-
tes se confondent avec les légendes, et celles-ci
avec la réalité la plus cruelle.

Les enfants échangés

Des <contes>> celtiques nous disent comment
de très jeunes enfants couchés dans leur berceau,
subitement, perdirent leur regard vif et leur sou-
rire, restant immobiles et ternes. Affolée, la mère
du bébé courait voir I'Homme Sage de la région,
ou la vieille qui avait aidé à I'accouchement. Il
n'y avait pas de doute, le bébé n'était plus le
même. mais <un autre>>. même si la ressemblance
était totale. Le <Bon Peuple> avait passé par là.

Le <Bon Peuple>, ce sont des êtres surnatu-
rels qui vivent sous Ia colline, ou dans la ruine
là-bas, depuis toujours. Peu de gens les ont vus,
et encore plus rares sont ceux qui sont revenus
de chez eux. Les femmes du <Bon Peuple> aussi
ont des enfants qu'elles aiment, mais ce sont des
êtres à la peau flétrie et qui ont cent ans d'âge,
ou davantage. Pour que leurs bébés bénéficient
du bon lait chaud des femmes humaines, celles
du Bon Peuple vont les porter dans les demeures
des hommes, et en échange, prennent le bébé
humain avec elles. Mais elles ne cessent d'épier
ce qui advient de leur propre bébé pour savoir
s'il est bien traité. Et c'est alors I'unique moyen
dont disposent les mères humaines pour récupé-
rer leur bébé : il faut faire semblant de brûler, de
noyer, de tuer le petit monstre, et même de le

jeter réellement dans le torrent : alors, un grand
bruit se fera entendre, et le bébé volé se trouvera
remis dans son berceau. Il est vrai que, souvent,
le stratagème ne réussit pas, et la mère n'a plus
d'enfant. [æs contes ne parlent que des bébés
retrouvés.

Ces récits existent nombreux en Irlande, en
Scandinavie, et nous en avons trouvés même en
Chine. Il n'y a guère que dans nos pays latins
rationalistes qu'ils sont absents. Ce qui ne nous
a pas empêchés, jusque il y a moins d'un demi
siècle, de considérer les enfants <mongoliens>
comme le fruit de quelque pêché commis par un
ar'eul, à moins que ce ne fût la <<faute>> de la mère,
tandis que d'autres remontent même jusqu'au
temps où Gengis Khan et ses guerriers étaient
venus à Paris où vivaient des parisiennes. Il a
fallu que la science biologi 1ue découvrit une
<aberration>, à savoir une tlisomie sur le chro-
mosome 2l humain pour que ces croyances dis-
paraissent, mais le nom de <mongolien> est resté
dans le langage populaire.

En fait, les contes celtiques ressemblent à des
<légendes>> puisque ces récits indiquent le plus
souvent, les noms des personnes à qui I'aven-
ture était arrivée, avec le lieu exact et les cir-
constances. Cette distinction purement littéraire
n'enlève rien au caractère <merveilleux>> du ré-
cit.

Ces contes offrent la confirmation du fait que
la misère humaine autour des handicaps men-
taux est..éternelle>>. car le lecteur a évidemment
reconnu dans le <bébé volé>>, I'une des nombreu-
ses pathologies dont les trèsjeunes enfants peu-
vent être les victimes.

Læ lien entre les handicaps mentaux, et les
êtres vivant en mÉuge de nos réalités, existe par-
fois encore de nos jours. En Wallonie, les lutins
que I'on appelle <,Iûtonsrr, sont la cause de bi-
zarreries mentales : on <<est pris (ou mené) par
du lûton>.

Ces formules sont profondément enracinées.
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L'enfant autiste
(un conte Kmerveilleuxn)

Dans les contes populaires, les enfants mal-
heureux sont nombreux. Ils y sont pauvres, trop
petits, malhabiles, bref des <exclus>>. A I'opposé,
il y a les chanceux : les princes et les princesses.

Quant aux <handicapés mentaux>>, on n'en
parle pas dans les conles, saufparfois, sous forme
de métaphore. C'est le cas, il nous semble, dans
I'histoire qui figure chez les Frères Grimm, sous
le numéro 108 (édition définitive de l8l9), inti-
tulé <HANS MEIN IGEL> (Jean mon hérisson).
En voici brièvement le contenu :

..Un fermier qui a bien des terres, voudrait
aussi un enfant, et puisque décidément, le ciel
n'a pas entendu son væu, il se fâche : oJe veux
un enfant fût-ce un hérisson !>Alors, un f,rls naît,
mais le bas du corps est couvert de piquants. Et
tout le village se moque des parents.

Jean grandira dans le coin de la cheminée en
céramique, seul et replié sur lui-même. Arrivé à
l'âge de sept ans - l'âge de raison -, il demande à
son père qui justement va au marché de lui rap-
porter une cornemuse. Il prend aussi une paire
de cochons, et monte sur le dos de son coq-co-
corico. Arrivé dans la forêt, il grimpe dans un
grand arbre, et fait de la musique pour les ani-
maux de la forêt.

Puis, un roi qui s'est égaré, et encore un autre
demandent le bon chemin à Jean qui le leur indi-
que contre la promesse de recevoir en récom-
pense, ce qui, en premier, viendra à leur rencon-
tre, en rentrant. Ce seront leurs filles. Mais I'une,
méchante, refuse le monstre et sera punie.
L'autre, gentille, aimera le hérisson, et alors, les
piquants tomberont au bas du lit. Ce sera la noce.>

Presque tous les éléments de ce récit exis-
tent, séparément, dans d'autres contes à travers
le monde, mais quelques particularités dans ce-
lui-ci sont surprenantes : il n'y existe ni Bonne
ni Mauvaise Fée. Aucun <médiateurt> ou objet
magique ne soutient ce héros. Aucune <interdic-

tion>> n'existe que le héros risque de transgres-
ser. En revanche, des personnages insolites font
leur entrée : les médecins avec des pommades
accomplissent l'æuvre commencée par I'amour,
et ils sont uniques dans I'univers des Contes.

Nous n'irons pas plus loin dans notre ana-
lyse que nous avons tentée dans un livre(3).

Il est plus important de signaler que le conte
n'existe que deux fois dans le monde, et ce de
façon à peu près identique : une fois à I'Est de
I'Autriche, I'autre près de Kassel où les Frères
Grimm I'ont entendu. Ces deux points géogra-
phiques sont reliés par une voie de communica-
tion très ancienne, pour la plus grande partie du
trajet de conteurs : le Danube. Ajoutons que le
conte est encore aujourd'hui connu, au sud-est
de I'Autriche. Brel il est probable que le récit
repose sur une réalité : le cas d'un enfant autiste :
être étonnant, curieux, effrayant.

Des écrivains face à
I'enfance autistique

Des enfants que I'on appelle <<autistes> n'ont
pas échappé aux regards ni des médecins ni sur-
tout des artistes. C'est ce qui explique que nous
avons trouvé, longtemps avant que Kanner ait
décrit ce symptôme, des textes de grande préci-
sion exprimant l'étonnement devant ces êtres
curieux. Citons des noms du l9o siècle : les An-
glais John Haslam, Henry Maudsley William
Wordsworth, Walter Scott, Charles Dickens, Jo-
seph Conrad ; les Français Jean-Marc Itard (qui,
d'autre part, a essayé d'éduquer le <sauvage> :
Victor de I'Aveyron), Édouard Séguin, Madame
Loyré d'Abouville, le Suisse alémanique Gott-
fried Keller, et sa compatriote francophone
Corinne Bille, le Russe Maxime Gorki, les Bel-
ges Johannes Kneppelhout, et même Georges
Simenon dans un roman sans intrigue policière.
Tous ont écrit avant que Leo Kanner n'ait défini
son <autisme infantile précoce>, en 1943. Tous,
médecins et écrivains se sont attardés à la des-
cription minutieuse, étonnée de ces petits êtres,
leur physique, leurs attitudes, leurs gestes, sans
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y ajouûer aucune intrigue romancée. Il nous sem-
ble indispensable d'offrir quelques extraits de ces
textes :

Maxime Gorki : KNILIOUCHKA,,

<Voici que danse la jolie tête bouclée d'or de
Niliouchka, le fou, en passant devant ma fenê-
tre, comme si le sol lui-même jouait avec sa gen-
tillesse. Il ressemble à ces anges de style ancien
que I'on voit dans I'iconostase des vieilles égli-
ses, dans le portail septentrional ou méridional.
Son visage bronzé est teinté de rouge par la fu-
mée des lampes à huile, ses yeux sont bleu clair,
souriants mais sans affection, froids. Il porte une
chemise rose qui lui descend jusqu'au-dessous
des genoux ; ses plantes de pieds sont noires avec
des durillons. Ses maigres mollets sont élancés
et blancs cotrlme ceux d'une femme, couverts
d'un duvet doré. Il sourit et sautille sur une jambe
en battant des bras comme de deux ailes, de sorte
que les manches et les pans flottent dans I'air. Il
semble enveloppé dans un nuage blanc, et il
chante, en chuchottant et avec un léger begaie-
ment, de sa voix d'enfant : "Oh ! Seigneur, aie
pitié de nous, les loups arrivenb>...

Quand il gambade en chantant, c'est comme
si une lumière chaude se dégageait de lui, une
sorte de gaiété intérieure, distante. Avec son
charme simple, sa pureté intérieure, il suscite
chez bien des gens un sourire indulgent, un sen-
timent d'attendrissement. Lorsqu'il est dans les
environs, tout paraît plus paisible, plus propre
dans le village. Les gens le regardent avec plus
de gentillesse que leurs propres enfants, et même
des gens méchants semblent I'aimer. Comme il
voltige dans ses loques, sa silhouette svelte et
élancée évoque chez chacun, peut-être, l'église,
les anges et Dieu au paradis. On le regarde par-
tout de la même manière : pensif, avec quelque
curiosité et aussi un peu d'angoisse.>

Tous les symptômes pathologiques, qui cons-
tituent I'intérêt de la folie aux yeux des profes-
sionnels, se transforment, sous la plume de Gorki,
en habitudes curieuses :

<Il peut arriver que le regard du garçon soit
attiré par un morceau de verre ou de cuivre,
brillant au soleil. Alors, il s'arrête, son visage
devient pâle, son sourire a disparu, ses yeux ter-
nes semblent vouloir sortir des orbites. Le re-
gard fixe, il se penche en avant et, furtivement,
avec sa main droite, il fait le signe de croix. Ses
jambes tremblent sous sa chemise, avec son corps
fragile. Son visage rond s'immobilise comme
dans une épouvante muette. Il peut alors res[er
ainsi immobile une heure ou davantage jusqu'à
ce que quelqu'un passe pour le conduire à la
maison.>>

Johannes Kneppelhout (1 81 4-1 885)

<On entendait si rarement sa voix que I'on
devait se demander si la bonne nature lui avait
donné la parole. Par moments, ou lorsqu'on la
questionnait avec insistance, elle réponda}-par
des mots brefs, mais corrects. Toutefois, devant
I'impatience de I'interlocuteur ou un mot de re-
proche, elle avait un mouvement des épaules tan-
dis qu'une larme s'échappait de ses yeux, alors
qu'aucune émotion n'était visible sur son visage.

Par ailleurs. elle était bonne. soumise et
douce, obéissant à tout ce qui lui était demandé.
Ce n'est guère qu'à l'égard de son grand-père
qu'elle montrait de I'affection en le caressant.

Le soir, alors que le vieil homme, qui avait
atteint ses quatre-vingts ans, épuisé d'avoir re-
toumé la terre du champ, se reposait sur le banc
devant la maisonnette, regardant le soleil magni-
fique qui descendait vers I'ouest, la fillette ve-
nait à lui, grimpait sur ses genoux et caressait
son visage fatigué avec ses petites mains douces
ou baisait sa barbe blanche.

On ressentait une sorte d'effroi. comme de-
vant tout ce qui s'écarte des voies de la nature,
en contemplant cette créature fragile qui s'ap-
puyait contre l'énorme sein matemel, son expres-
sion si grave lorsque sa mère lui chantait une
chanson douce. L'enfant restait comme insensi-
ble à la voix et à la danse de sa mère. insensible
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lorsqu'elle la prenait dans ses bras, ou I'appelait
d'une voixjoyeuse, frappant dans ses mains ou
marquant la cadence au hochet. Rien ne semblait
l'émouvoir, et Truken restait absente, plongée
dans ses rêves.

Il arriva qu'un promeneur, attiré par le charme
de I'enfant. s'arrêtât. car elle était vraiment ex-
ceptionnellement belle, avec ses yeux d'un bleu
clair, dont le blanc brillait comme de la porce-
laine fine, avec son visage ovale un peu trop pâle
pour une fillette de la campagne, alors que les
couleurs fraîches de ses joues prouvaient sa
bonne santé. Les touffes de cheveux blonds pâle
s'échappaient sous la petite coiffe noire dans la-
quelle une plume était piquée selon la coutume
du pays pour les enfants.

Se trouvant ainsi I'objet ou la victime de cette
admiration, elle s'immobilisa, mettant un doigt
sur ses lèvres comme si elle avait peur qu'un mot
s'en échappât, levant les yeux comme pour sup-
plier qu'on la laissât en paix. La voyant ainsi,
avec sa jupe rayée de blanc et de bleu, qui lui
allaitjuste au-dessus des genoux, laissant appa-
raître des jambes et des pieds parfaitement for-
més, bronzés par le soleil et noirs de poussière,
on I'aurait comparée à une petite Virginie.>

Georges Simenon :
<Le Maire de Furnes>

<Certains matins, Émilia poussait des cris
perçants, collée contre le mur qu'elle avait sali
de toutes les manières, en proie à une terreur que
rien ne pouvait calmer. D'autres fois, il la trou-
vait prostrée, couchée sur le ventre, toujours nue,
car elle ne pouvait supporter le contact d'un vê-
tement ou d'une couverture, les dents serrées sur
la toile du matelas, les ongles enfoncés sur le
tissu.

- Sage, Mimilia."

Même I'Antiquité nous a laissé des témoi-
gnages dont I'authenticité ne peut être mise en
doute. Herodote décrit le drame vécu par Cré-
sus, I'homme le plus riche de son temps. Ce père
a tout tenté pour sauver un de ses fils réellement

autistique, un giuçon sans langage. Mais les pre-
mières paroles lui sont venues sur les lèvres dans
une sifuation de grande angoisse : le père étant
menacé, au cours de la demière bataille décisive,
et perdue, le fils a crié à I'adresse d'un soldat
ennemi : <<Homme, ne tue pas Crésus !>

Un débile mental

La vulgarisation des termes psychiatriques a
créé une confusion incompatible avec une bonne
compréhension des situations individuelles. Les
échelons introduits dans le classement des défi-
ciences mentales sont constamment remis en
question. R. Lafon, dans son <'/ocabulaire de la
Psychopédagogie> (19..), pag:218, avoue que
<les formes et les degrés de la débilité mentale
sont sans limites précises et sans caractères défi-
nitifs>.

Notre propos étant de rechercher les diffé-
rents handicaps mentaux dans la littérature, nous
nous voyons dans I'obligation de revenir sur la
question de leur classement.

Le premier degré est la déficience mentale
simple considérée comme encore compatible
avec une vie sociale <<normale>>. Il s'agit du <Sim-
pleb de tous les temps, victime de railleries, et
pourtant bien utile dans l'écurie et dans les
champs. Le simple d'esprit est présent dans bien
des contes, notamment des Frères Grimm. Ci-
tons à titre d'exemple le conte n" 59 : <Frieder et
Catherlieschen>>, histoire d'un jeune couple. La
jeune femme fait tout de travers sans que le mari
se fâche. Ou encore le conte no 32 : <Hans le
futé> : le garçon perd tous les cadeaux de sa bien-
aimée en les transportant de façon tout à fait ina-
daptée. La fois suivante, il suit bien le conseil
reçu pour faire mieux, mais ne tient pas compte
de la situation changée. Alors, la fiancée renonce.

Or, le débile mental existe aussi dans de nom-
breux textes littéraires, comme aussi dans des
films. Il offre des situations drôles à des acteurs
de la scène et aux clowns des cirques. Toutefois
ici, nous avons choisi pour illustration, un texte
presque tragique, le célèbre roman de I'améri-
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cain John Steinbeck : <<Des souris et des hom-
mes>>, un récit plein d'humanité.

L action se situe dans un milieu social très
modeste, celui des ouvriers agricoles saisonniers
américains. Parmi les hommes rudes qui accom-
plissent ce travail dur, Steinbeck suit un .<cou-
ple> formé par deux hommes : George et l,ennie,
qui ne se quittentjamais parce qu'ils se connais-
sent depuis toujours, étant nés dans la même ville.
Ils restent ensemble par amitié et par intérêt :
George est débrouillard, il sait toujours où trou-
ver du travail, Lennie est un simple d'esprit,
d'une force physique herculéenne qui abat du
travail pour quatre. Il soulève des charges de deux
cents kilos, et ne rechigne pas devant la tâche.
Les employeurs acceptent bien ces deux hom-
mes paisibles et inséparables.

Voici la description que donne George du

comportement de son camarade, et elle vaut bien
une définition scientifrrque :

Slim, le contre-maître : <<J'ai pas souvent vu

des types circuler ensemble comme vous
(Ceux que je vois) n'ont jamais I'air de tenir
à personne. Ça paraît drôle de voir un dingo
comme lui et un dégourdi colrune tu I'es, et
qui marchent ensemble>>.

Slim : <C'est un brave type. Pas besoin
d'avoir de la cervelle pour être un brave type.
Des fois, il me semble que c'est le contraire.
Un type vraiment malin, c'est rare qu'il soit
brave type>.

Lennie a un faible : il aime à caresser les poils
des petites bêtes : des souris notamment que, sans
le vouloir, il écrase entre ses doigts de géant. Mais
aussi des lapins et des chiots. Toute sa chaleur
humaine passe dans ces caresses, et c'est là, I'his-
toire que raconte John Steinbeck.

Dans le même récit de Steinbeck, il est ques-
tion d'un ouvrier qui précédait nos deux hom-
mes à la ferme comme journalier. Au moment
de prendre possession du lit où I'autre avait cou-
ché avant lui, George découvre une petite boite
avec un insecticide. Un vieux lui explique : <le

dernier qui a eu ce lit était forgeron. Un bon bou-
gre, on ne trouverait pas plus propre.

(George) : Mais alors, comment cela se fait
qu'il a eu des poux ?
(Le vieux) : Je vais vous dire, ce forgeron,
Witey, c'était quelqu'un qui aurait mis ce truc
partout, même s'il n'y avait pas de la ver-
mine. Pour plus de sûreté ! Vous comprenez ?
Je vais vous expliquer ce qu'il avait I'habi-
tude de faire : [æs pommes de terre bouillies,
à table, il les pelait, et il enlevait la plus pe-
tite tache. Et s'il y avait un point rouge sur
un æuf, il Ie grattait. Et s'il est parti d'ici,
c'est justement à cause de la nourriture. Voilà
le type que c'était, la propreté en personne.
Et le dimanche, il s'habi'lait, même sans al-
ler nulle part, avec sâ cr;rvâtÊ autour du cou,
et puis, il s'asseyait et restait dans la cham-
bre>.

[,es psychiatres auraient parlé d'un <<obses-

sionneltr. Peu importe, c'étaient de braves gens,
sinon Steinbeck n'aurait pas mis tant d'art à les
décrire.

L'idiotie

L idiotie, dans sa définition psychiatrique,
représente Ie niveau le plus bas de la déficience
mentale. Il nous semble impossible de compo-
ser un roman sur un individu sans aucune acti-
vité intelligente. Et pourtant Dostoiewski a écrit
le long roman : <L ldiob.

Or, le personnage de Dostoiewski, à savoir
<<le prince>, a une bonne intelligence. Tout au
plus présente-t-il des crises d'épilepsie, dont deux
de ..grand mal>, I'une le soir de son mariage, et
une autre crise à un moment essentiel du récit.
celui où il échappe dejustesse à un attentat. Deux
situations effectivement plus ou moins <émou-
vantes>> et susceptibles de déclencher des crises.
Seulement, ce n'est pas ainsi que s'établissent
les rapports entre une comitialité et le niveau
mental d'un individu.

En fait, il ressort des carnets de Dostoiewski
que, dans ce roman <L idiob, il avait voulu créer
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un personnage, non pas inintelligent, mais de très
grande honnêteté, un être <candide>>, une figure
quasi religieuse, donc intelligente.

Alors, pourquoi ce titre <L idioO ?

Nous voyons deux explications possibles : la
première est d'ordre matériel. Dostoiewski, tout
comme Balzac, était sous la pression des besoins
financiers. Il avait commencé à écrire son roman
sans encore avoir construit une intrigue. Le
<Messagen> attendait la suite d'urgence. Dickens
aussi fournissait ses chapitres au jour le jour.

Quand enf in I ' in t r igue se dessinai t  pour
Dostoiewski, le titre était déjà imprimé, et les
lecteurs attendaient la suite. La structure de ce
long roman traduit I'absence d'un plan d'ensem-
ble.

La seconde explication est lexique. Le terme
<idiot>> n'avait pas le même sens du temps de
Dostoiewski qu'il a aujourd'hui, celui d'une ex-
trême inintelligence. Il possédait encore son sens
d'origine du grec <idiôtés> qui signifiait "parti-
culiep>.

Au l9o siècle, les psychiatres ont utilisé ce
mot dans un sens bien plus faible que celui qu'il
a aujourd'hui : <déficient mental>>. <<L idiot> de
Dostoiewski était un être <en dehors du monde>.
Ce n'est qu'avec I'introduction de I'obligation
scolaire, et la création du <<système métrique de
I'intelligence> par Binet et Simon, vers 1905,
qu'un classement par degrés d'inintelligence a
été établi.

L évolution du mot <idiot> fait partie de I'ins-
tabilité lexique de notre époque, plus particuliè-
rement dans le domaine psycho-pedagogique. La
terminologie s'est progressivement nuancée.
Tout récemment encore, dans la seconde moitié
de notre 20o siècle, la révolte des familles contre
la culpabilisation à leur égard, dont Bruno Bet-
telheim était un représentant, a provoqué un
chambardement lexique. Vers 1960, on trouvait
dans la littérature encore des termes comme (<ta-

rés>, <imbéciles>>, <arriérés>, que I'on ne consi-
dérait pas comme choquants. On a passé de <dé-

biles> à <retardés>>, puis, sous la pression des
associations des parents et amis de ces enfants,
on a préféré <<exceptionnels>>, <handicapésr>,
<inadaptés>> et <<exclus>> t€rmes qui situent Ie pro-
blème sur un autre plan, celui de la Société.

La tolie

Voltaire, dans son dictionnaire philosophique,
définit la folie corrrme un dérèglement, un éga-
rement de l'esprit. Or, il est très diffrcile de cons-
truire un roman ou une pièce de théâtre autour
d'un désordre, saufpour une farce. Des auteurs,
et nous pensons notamment à Shakespeare, in-
troduisent volontiers une seule figure <folle>>,
dans la structure autrement équilibrée de leur
æuvre, corrrme contrepoint à une action tragique
ou dramatique.

Véritable caricaturiste de I'espère humaine,
le <fou> inælligent mérite une place d'honneur.
Le fameux Triboulet fut le <<fou> de Louis Xtr et
Henri IY mais ce n'était pas de la littérature.

Nous avons choisi pour illustration du per-
sonnage réellement fou dans la littérature, des
drames dont le personnage central, pour éviter
le mot <<héros>, était un empereur romain, Cali-
gula. Il s'agit de savoir ce qui pouvait attirer des
auteurs dramatiques vers ce fou authentique et
sanguinaire. Selon la réponse, nous pourrons
prévoir ou non une glorification littéraire d'Hit-
ler. dans I'avenir littéraire.

A en croire I'historien Suétone qui a vécu au
début du 2" siècle de notre ère, et à qui I'on doit
<La vie des douze Césars>, Caligula - <petiæ
chaussure>> -, de son vrai nom Caius Caesar
Augustus Germanicus, fils de Germanicus et
Agrippine, qui régnait de37 à41avant notre ère
et mourut assassiné, était un déséquilibré psy-
chique, physiquement dysmorphique et d'un
comportement tyrannique imprévisible.

Ce personnage a tenté deux grands auteurs
français : Alexandre Dumas lui a consacré un
drame en vers de cinq actes, en 1837. La pièce
connut l'échec à la Comédie Française.
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Un siècle plus tard, Albert Camus, prix No-
bel de littérature, présenta son ..Caligula> au
théâtre de I'Odéon. C'était en 1945, juste après
la fin de la deuxième guerre mondiale, et I'ac-
teur Gérard Philippe incamait I'empereur. Ca-
briel Fauré avait composé une musique de scène
remarquable. Le succès que connut alors la pièce
était dû en grande partie à Gérard Philippe, mais
la représentation faussait le personnage dans la
mesure où Gérard Philippe était physiquement
très beau, alors que Caligula ne l'était point. Cette
remarque n'est pas sans importance : certes, un
handicapé mental peut être physiquement beau,
mais une dysmorphie peut aussi accompagner
une structure mentale perturbée, ce qui semble
bien avoir été le cas de Caligula.

Ce qui attiraitAlexandre Dumas vers ce per-
sonnage était sans doute, I'action hautement dra-
matique du court règne de ce tyran. Pour Albert
Camus, c'est plutôt l'aspect philosophique qui
explique son choix.

Albert Camus avait I'idée de la pièce en tête
depuis déjà 1937 . Caligula, à tort ou à raison, lui
apparaissait comme un personnage qui aspirait
à <un absolu> à vrai dire mal défini. C'est ainsi
que le premier titre que Camus envisageait était :
<Caligula ou le sens de la mort>>, et dans un sous
titre ultérieur figure la notion de <joueun>. Dans
le premier projet structuré, datant de 1939, Cali-
gula est présenté de façon quasi <romantique>,
pas très éloigné d'un Hamlet. Une scène tendre
le présente auprès de Caesonia, une de ses an-
ciennes maîtresses, alors que toute la ville de
Rome connaissait son <<amouD) incestueux pour

Drusilla, sa sæur préfêrée. Ses <<tendresses>>
n'étaient certes pas limitées, et elles coûtaient
I'honneur et la vie à bien des personnes de son

entourage. Si philosophie il y a autour de Cali-
gula, elle représente le cercle de I'absurde.

Après la défaite de la France, en 1940, et avec
I'occupation, Camus a modifré sa pièce. La ty-
rannie hitlérienne et Ia détresse de la France doi-
vent avoir pesé sur son plan. L auréole philoso-

phique se réduit dès lors à quelques idées lunati-
ques dans le vrai sens du mot. L insensibilité du
tyran devient plus évidente. Le public est sou-
Iagé quand, enfin, les conjurés passent à I'action
et poignardent Caligula.

Il existe des coihcidences dans I'histoire, des
ressemblances plus vraies que les réalités. Qu'il
nous soit permis de relater celle qui, personnel-
lement. nous a bouleversés.

La fin de la pièce de Camus est délirante :
Caligula blessé à mort se tient encore face à un
grand miroir, il se contemple, puis il s'effondre
en criant, hurlant, hoquetant à travers sl gorge
tranchée: <Je suis encore vivant !>>

Un ancien déporté d'Auschwitz nous a ra-
conté cet épisode : <Les SS ont tiré à la mi-
trailleuse dans le groupe de déportés à peine ar-
rivés. Ils étaient une centaine, nus, placés au bord
d'une fosse que nous, les anciens, avions dû creu-
ser. Puis, en quelques rafales, tous étaient fau-
chés et tombés dans la fosse. Subitement, au
milieu de la fosse, nous avons vu un garçonnet,
neuf ans peut-être, qui s'est redressé et qui, pres-
que joyeux, s'est écrié : ..Je suis encore vivant ! >>
l-es mêmes mots que Caligula. Mais les rôles
étaient inversés : les fous étaient restés en vie.
Alors, I'offrcier SS a ricané et, à voix très forte,
il a cité la demière ligne du drame de Schiller :
.<Les Brigands>> : <<Dem Mann kann geholfen
werden !". Ce qui veut dire à peu près : <<Celui-
là, il y a moyen de I'aider !> Et il a achevé le
garçon d'un coup de revolver.

On dira que l'épisode est sans rapport avec
le sujet de la présente étude. Détrompez-vous :
nous avons accueilli des centaines d'enfants sur-
vivants des camps, issus de plusieurs nations.
Depuis, nous en avons retrouvés qui sont restés
des handicapés psychiques pour le reste de leur
vie. Leurs écrits, s'ils n'entrent pas dans la line-
rature, sont des documents pour la honte de I'hu-
manité, au chapitre de <La folie>. (4. et F. Brau-
ner: <.L'accueil des enfants survivantsn et <J'ai
dessiné la guerre>).
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La réalité peut être plus folle qu'un person-
nage dramatique. Il faut être un très grand auteur
pour savoir composer un personnage fou, mais
crédible, sans repousser le public. Il n'existe dans
notre héritage culturel international qu'une seule
Ophélie, qu'un seul Air de la Folie.

Le problème est différent dès que la notion
de folie dépasse I'individu : la civilisation de
notre vingtième siècle, grâce aux progrès scien-
tifiques, donc aussi techniques, est caractérisée
par un déchaînement incontrôlable d'applications
guerrières de la science. Si ce n'est pas là de la
folie pure, le mot n'a plus de sens.

Jules Verne, visionnaire génial au plan scien-
tifique et technique, même si personnellement il
était conservateur et raciste, a su dépeindre <mer-
veilleusement> cette corrélation entre le progrès
et une forme de folie. Donnons comme exemple
une très courte nouvelle : <<Le voyage en bal-
lou, peut-être inspirée par un ûexæ d'Edgar Poe :
Un navigateur ayant réussi à arracher son ballon
du sol découvre que, dans la nacelle, un authen-
tique fou s'était caché. Il s'en est fallu de peu
pour que Ie voyage se termine en catastrophe.

La technicité nous <fait perdre pieô>. Cette
inærprétation ne nous semble pas arbitraire si I'on
considère que le thème philosophique est repris
dans <Cinq semaines en ballon>> et dans les
<Voyages extraordinaires>>. Certes, cette folie
n'est plus un handicap individuel. Mais la folie
collective devient plus qu'un handicap, un dan-
ger pour I'individu, surtout si, resté lucide, il tente
de s'opposer au déchaînement.

Des fantasmes

Consciemment ou non, I'auteur d'un texte
littéraire inclut ses propres états d'âme dans ses
écrits ou autres créations. Le lecteur désireux
d'analyser l'æuvre de près devra rester très pru-
dent dans ses interprétations. Tout ne s'explique
pas par une cause et un effet.

Nous choisissons pour déterminer le rôle des
fantasmes, un auteur et un roman connus.

Franz Kafka, écrivain tchèque de langue al-
lemande a écrit des romans où la réalité apparaît
dans toute son absurdité. Nous proposons ici :
<Die Verwandlung> (la transformation, la méta-
morphose).

Un petit employé se réveille, un matin, mais
se trouve dans I'impossibilité de sortir de son lit,
alors que les membres de sa famille frappent déjà
aux portes de sa chambre pour lui rappeler
I'heure. L homme constate qu'il s'est changé en
scarabée ou quelque vermine de cette espèce. Ses
membres sont sans force, I'abdomen est bombé
et ne lui permet pas de se redresser. La suite du
texte décrit les répercussions de ces :hangements
sur la vie familiale.

Iæs interprétations psychologiques relatives
à ce roman ne manquent pas. L'essentiel est de
dire que Kafka n'était pas un malade mental.
Nous savons qu'il se trouvait mal à I'aise dans
son milieu familial très étroit. Même sa relation
avec une demoiselle d'intelligence supérieure est
restée au stade d'une correspondance très abon-
dante, entre Prague où vivait Kafka, et Berlin où
la demoiselle avait trouvé un poste correspon-
dant à ses aspirations. Le scarabée a continué à
vivre dans I'appartement familial, jusqu'à sa fin
naturelle qui a permis de s'en débarrasser d'un
coup de balai.

L insecte n'est pas Kafka lui-même. Mais il
a réussi à somatiser son malaise social, dans un
texte qui n'est pas absurde : il est fantastique.

Entre la littérature fantastique et les écrits
<<absurdes>> de certains auteurs, il y a plus qu'une
différence de degré. Ils ont en cornmun I'inéa-
lisme, mais ni dans le fantastique, ni dans I'ab-
surde, on ne peut parler de pensée <fausse>. La
réalité se trouve seulement poussée aux aboutis-
sements extrêmes, logiquement illogiques.

Les Britanniques aiment beaucoup la littéra-
ture non-sensique qui a conquisjusqu'aux cham-
bres d'enfants avec les rimes de Mother Goose.
En faisant abstraction de ce qui est allusion poli-
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tique destinée aux adultes, les rimes sont d'abord
sonorités, pour des situations cocasses. Les Fran-

çais, pour pareille littérature, préfèrent être logi-
ques, réalistes, au risque d'être absurdes, ou dif-
ficiles à comprendre. Avec nos enfants déficients
mentaux, nous avons souvent fait appel aux ryth-
mes et aux rimes. Eux ont pris le non-sens pour
vérité, et les plus intelligents ont demandé des
précisions pour comprendre. Ils étaient émer-
veillés devant le trop grand et le trop petit et ne
voyaient dans I'aventure d'Alice que la frlle gen-
tille et la reine vilaine. Pour le travail éducatif
avec les enfants handicapés mentaux, la pensée
logique peut être une diffrculté.

En relisant la nouvelle de Gogol <<le nez>>,
nous nous sommes surpris à réfléchir sur I'in-
vraisemblance du récit. Comment I'homme, dont
le nez est resté accidentellement entre les doigts
du barbier maladroit pouvait-il se promener dans
Petersbourg avec <la face lisse> ? Pendant ces
moments de réflexion <intelligente>>, le lecteur
perd de vue I'essentiel du récit, à savoir la ville.

Car le fantastique doit avoir une logique.

La thérapeutique

Toute maladie a besoin d 'êt re soignée
(therapeia = soin). Or, face aux handicaps men-
taux congénitaux, la médecine est encore sou-
vent désarmée, en dépit des progrès spectaculai-
res faits par la science au cours de ce siècle. On
soigne, on éduque les handicaps mentaux, on ne
peut encore les <guérin>.

Les thérapeutiques existantes empruntent
trois voies distinctes :

l/ médicale (médicamenteuse ou chirurgi-
cale) ;
2/ psychothérapeutique (notamment psycha-
nalytique) ;
3/ pédagogique-rééducative.

Par prudence, nous n'attribuerons à aucun de
ces moyens, des résultats meilleurs qu'aux autres,
si résultat il y a.

Le littéraire qui choisit le handicap comme
sujet de son æuvre évite les problèmes posés par

la thérapeutique saufdans le cas de la fiction. Il
est vrai que bien des articles médicaux pêchent
par optimisme au point de ressembler à de la lit-
térature plus qu'à la recherche.

Pourtant, la force imaginative de la pensée
humaine a un pouvoir créateur que I'on peut ad-
mirer dans bien des æuvres d'art. En débordant
ainsi les limites de la réalité, elle pounait parfai-
tement ouvrir des horizons nouveaux que le pro-
grès scientifrque confirmera, peut-être, un jour.
Même si tel n'est pas le cas, personne ne fera un
reproche au littéraire trop imaginatif. Zola a bien
inventé toute la descendance d'une famille avec
des qualités et des défauts, ceuvre géniale, même
si la biologie n'a finalement pas corfirmé ces
généralisations des lois de I'hérédité. Le risque
consiste dans le fait que la science n'apporte par
la suite, un démenti si catégorique aux fantas-
mes du littéraire que l'æuvre perd plus ou moins,
de son intérêt. Les écrits de Jules Verne prou-
vent qu'il faut des connaissances de base solides
pour s'aventurer dans le futur. Le handicap men-
tal semble être une forteresse imprenable encore
pendant longtemps pour la science, et nos vision-
naires littéraires devront s'aventurer dans ce do-
maine avec mille précautions.

Il faut pourtant peu de choses pour qu'une
donnée apparemment solide autour de laquelle
une æuvre littéraire est construite se trouve dé-
mentie plus vite qu'on ne le pense. Nous pren-
drons pour exemple, le roman de Balzac : <Le
médecin de campagne>. Dans cette ceuvre, Ie
<<crétinisme> d'une large population forme obs-
tacle au progrès d'une région entière. Cette don-
née morbide indéniable sert de thèse de départ
au roman. Le médecin, héros du récit, décide la
<disparition>> de ces handicapés <<crétins>, afin
de pouvoir donner un essor économique à ce pays
retardé.

Oç quelques années après, la parution du ro-
man de Balzac,la cause biologique du crétinisme
était découverte, à savoir I'absence d'iode dans
I'eau que buvait cette population d'une pauvreté
extrême. Dès lors, le point de départ du roman
n'existait plus.
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Il reste d'autres voies pour <utilisep la thé-
rapeutique sous une forme littéraire. Par exem-
ple la dérision, mettons aux dépens des méde-
cins, à la manière de Molière. On ne manque pas
de charlatans à notre époque. Mais une satire
autour des handicapés mentaux risque d'être in-
supportable.

Il reste la possibilité de court-circuiter la
science pour aboutir à la science-fiction.

Daniel Keyes, américain, professeur à l'Uni-
versité d'Ohio, a écrit un roman-hction intitulé :
<Des fleurs pour Algernon> (1959) qui a été
adapté au cinéma et à la télévision en USA.Keyes
imagine qu'une drogue a été inventée grâce à
laquelle, en laboratoire, une souris était devenue
super intelligente. Les deux médecins et leur
jeune psychologue, Alice, décident de chercher
I'application de leur trouvaille, à I'homme. Le
cobaye, consentant, est Charlie, un simple d'es-
prit plutôt <minable>>, tout juste capable de met-
tre par écrit, avec mille fautes d'orthographe, ce
qu'il voit et le peu qu'il en pense. Bientôt on
observe les effets du médicament : les facultés
mentales s'épanouissent au point que Charlie
rejoint pleinement le monde des hommes, aussi
pour les sentiments amoureux, et tout cela avec
un étonnement de nouveau-né.

Hélas, le pouvoir de la drogue a atteint ses
limites et c'est un lent retour vers l'étape du dé-
part qui s'amorce. [æ cobaye redeviendra ce qu'il
était. Le sens. et aussi la valeur du roman se si-
tuent là. Ce roman de science-fiction vraisem-
blable est bouleversant.

Vivre avec un handicap mental

En 1792, un aristocrate français, Louis Char-
lesAdélaide Chamisso de Boncourt, âgé de onze
ans, fuyait la Révolution avec sa famille qui s'ins-
talla à Berlin. Devenu un écrivain allemand de
bonne réputation, sous le nom d'Adalbet de Cha-
misso, il écrivit en 1813, à I'intention des en-
fants d'un ami <la merveilleuse histoire de Peter
Schlemihl>, I'homme qui n'avait plus d'ombre.

Peter avait cédé son ombre à un homme en
gris contre une bourse inépuisable. Mais bien-
tôt, il dut se rendre à l'évidence qu'il est très dif-
hcile de vivre parmi les hommes, sans ombre
dès qu'il y a lumière. Tout le monde remarqua
aussitôt ce <manque>>, ce qui valait à Peter des
moqueries et des attaques. Il ne pouvait vivre que
seul, ou à I'ombre. L homme en gris voulait bien
lui rendre son ombre contre son âme, puisque
bien évidemment il s'agissait du Diable, mais
Peter tint bon et vivait à l'écart, passant sa vie à
observer les plantes et les animaux.

L ombre, on I'a compris, représente quelque
chose que tous les hommes ont en co nmun. Son
absence, comme toute différence, e!,t un <<man-
que> gênant qui peut être catastrophique.

Peter, dans son récit imaginaire dit à Cha-
misso:

<Je peux diffrcilement raconter tout ce que
j'ai enduré. Certes, les femmes, le plus souvent,
ont fait preuve de pitié quand elles me voyaient
dans cet état, sans ombre, mais leur compassion
m'a fait plus de mal encore que les moqueries
des jeunes, et que, surtout, le dédain des hom-
mes, particulièrement de ceux qui, grâce à leur
grande taille, étalaient à leurs pieds, sur le sol,
une superbe et large ombre...>

Rapportez ces paroles aux conditions de vie
d'un handicapé mental. Ce roman est, vu dans la
perspective de notre recherche, un petit chef
d'æuvre.

Il est permis de voir dans ce récit, une allu-
sion à la situation de Chamisso lui-même. Il se
sentait allemand et combattit comme officier.
dans I'armée de Prusse. Mais, avec son léger
accent - et même quelques gallicismes dans ses
écrits qui, pourtant occupent une place très ho-
norable dans la littérature allemande du 19o siè-
cle, il restait : le Français, en Allemagne, et, par
ailleurs, I'Allemand en France où il fréquentait
pourtant les salons de Mesdames Récamier et de
Stael. Ce n'est que dans sa spécialité reconnue,
la botanique, à la tête du jardin botanique de
Berlin, qu'il se sentait à I'abri.
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Notre allusion au caractère quelque peu auto-
biographique du roman sur I'homme sans om-
bre nous conduit à la littérature biographique
autour des enfants handicapés mentaux. Certes,
eux-mêmes ne sont pas auteurs, et il faut faire
des réserves en ce qui concerne les écrits <d'an-
ciens enfants autistiques>. Les livres écrits par
des parents d'enfants handicapés mentaux sont
devenus nombreux.

A leur lecture, on éprouve effectivement de
la compassion, et pour notre part, nous avons
participé activement pendant trente années aux
recherches médico-pedagogiques à leur service.
Ces livres de mères ou de pères sont à la fois,
des biographies et des comptes-rendus d'expé-
rience bouleversante souvent, très utiles. Par
ailleurs, il faut placer ces écrits dans leur épo-
que, celle où tout handicap mental était sommai-
rement expliqué par des eneurs psychologiques
des mères, ce qu'il fallait contester preuves à I'ap-
pui.

Cela dit, il ne s'agit pas là de <littérature>>.
Ces écrits sont fondamentalement des cris de
désespoir. L'auteur n'a pas composé sa prose
comme le fait un écrivain aftiste. Voilà qui ex-
plique I'absence de la littérature parentale dans
notre étude.

læs écrits des parents ont pourtant joué un
rôle certain : encore au temps de notre enfance,
nous avons vu les passants dans la rue, jeter un
regard plein de curiosité, peu amène sur un en-
fant handicapé qui passait avec sa mère, grima-

çant, gesticulant, grommelant.

Aujourd'hui, grâce à ces livres et des émis-
sions télévisées, tout le monde sait plus ou moins
ce que signifie d'avoir un enfant handicapé men-
tal.

Conclusion
En cherchant la place des handicaps mentaux

dans Ia littérature, nous nous sommes heurtés à
des frontières qui existent entre l'æuvre littéraire
et la médecine. Ces frontières ne sont guère dé-
finitives, puisqu'elles varient selon l'état de la
science. Les <sages> d'autrefois étaient encore,

à la fois, philosophes et médecins, et leurs écrits
relevaient des deux domaines.

Nous avons voulu procéder de la façon la plus
simple, en recherchant pour chaque forme es-
sentielle de handicap mental, des réalisations lit-
téraires. Elles sont assez nombreuses et il a fallu
faire un choix, car le sujet est périlleux. Il faut
être grand écrivain pour toucher à la souffrance
humaine, surtout lorsqu'elle est irrévocable en
l'état de la science médicale du moment. C'est
alors que les frontères deviennent sensibles quoi-
que, fort heureusement, elles se modifient grâce
au savoir des hommes. Il s'y ajoute le fait éco-
nomique dans la mesure où le handicapé mental
a trouvé plus facilement une place dans les con-
ditions de vie primitives que dans notre monde
développé. Cela dit, le terrain disponible pour
les littéraires reste encore très vaste. Nous avons
choisi des auteurs dans les langues principales,
mais sans limite géographique. On a pu consta-
ter que, bien évidemment, la souffrance est uni-
verselle, et que I'art des hommes I'est aussi en
dépit des apparences.

Les <<simples débiles mentaux>> n'ont guère
inspiré ni les littéraires ni les médecins qui ont
volontiers abandonné cette <catégorie>> aux pé-
dagogues. Eux ont fait du bon travail sans gloire.
La nouvelle de John Steinbeck est une des très
rares æuvres consacrées à ces pauvres d'esprit
qui étaient pourtant utiles dans les économies
plus primitives que la nôtre.

L <idiotie>, forme extrême de I'insuffisance
mentale n'offre pas davantage d'intérêt ni pour
les littéraires ni pour les médecins impuissants
devant I'inéparable. Il nous a fallu expliquer le
titre du roman de Dostoiewski. et aussi se mettre
à sa place ce terrne <idiot> qui, comme vocable
latin, ne signifiait que <à part, particuliep> sans
sens péjoratif.

C'est I'Autisme qui se trouve au centre de
I'intérêt, à la fois des scientifiques et des littérai-
res, avec une large avance pour les seconds qui
ont écrit de belles pages consacrées à ces enfants
<<surprenants>>, Car ces êtres bizarres ont été re-
marqués depuis toujours, et ils ont étonné sans
jamais repousserceux qui les observaient. Ce qui
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justifie notre volume séparé consacré à des <<en-
fants déréels>>. Puisque la science n'a toujours
pas su expliquerce <trouble du développemenb>,
les littéraires gardent leur avance. Lejour où la
science aura su expliquer l'étiologie de I'autisme
infantile, il n'étonnera plus, tout comme le <mon-
golisme" qui, expliqué depuis 1959 par <une tri-
somie chromosomique> a perdu de sa <mons-
truosité>, et aussi ses interprétations populaires ;
par I'invasion des mongols ou I'alcoolisme sup-
posé d'un grand-père.

Une autre forme, extrême, du handicap men-
tal passionne indistinctement les littéraires et les
psychiatres. Mais cette fois, les écrivains se mon-
trent <sélectifs>> : ils préftrent décidément les
folies des grands hommes : des rois, dictateurs
et autres tyrans. La raison en est peut-être la di-
mension des dégâts que causent de tels hommes
dans la société, ce qui stimule I'intérêt des lec-
teurs. Ou encore, le fait que la littérature, surtout
populaire, a toujours choisi les régnants pour
représenter I'humanité toute entière. Le <Roi>,
dans les contes, est I'Homme par excellence ; le
.<<Prince> représente la jeunesse, I'avenir ; la
<princesse> est le charme, la beauté féminine...

Nous n'avons pas voulu faire figurer I'art
cinématographique à côté de la littérature. Le
sujet : cinéma et handicap mental, mériterait
pourtant d'être traité, dans la mesure où l'écran
est plus regardé que ne le sont les livres. Nous
avons lâchement reculé : récemment, un film a
été consacré à Ludwig II de Bavière dont le seul
mérite a été de soutenir Richard Wagner. Mais le
hlm ne dit pas qu'il a ruiné son pays par ses fo-
lies en matière d'architecture dont le style a
trouvé aujourd'hui, sa place méritée dans le
Disneyland. Ludwig s'est noyé <accidentelle-
menb>. Son frère et successeur, Otto, était un fou
interné. L histoire fait parfois mieux que la fic-
tion littéraire.

Le réc i t  de Keyes :  <<Des f leurs pour
Algernon> n'aurait peut-être pas mérité une place
particulière parmi tant de textes littéraires s'il
n'abordait pas, seul, I'aspect essentiel du pro-
blème, celui d'une <guérison>> espérée. Uécn-
vain, grâce à son imagination, dispose de la hc-

tion pour en parler. Un médecin qui s'y aventu-
rerait, par exemple en forçant quelque peu sur
ses propres succès thérapeutiques risque de pas-
ser pour un charlatan. La littérature, bien heu-
reuse, a les mains presque libres. Mais non le
médecin.

Pourtant, il y a une voie que le littéraire et le
médecin peuvent emprunter côte à côte, c'est
celle qui montre comment, en dépit d'un handi-
cap mental (ou autre), un être humain peut vivre
quelque peu heureux sur notre terre. C'est ce
message que les handicapés et leur famille peu-
vent recevoir et comprendre. C'est celui que
l'écrivain franco-allemand, Adalbert de Cha-
misso. nous a laissé dans son <histoire mer-
veilleuse de I'homme sans ombre>.
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