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Cette série de portraits a été

réalisée pendant l’été 2018, dans la

résidence très temporaire des exilés

du « 7 », le 7bis rue de Tinqueux,

quartier du Bois d’Amour à Reims

(Marne).

Les motivations au début du projet

étaient assez floues. Volonté de

faire quelque chose pour ces

personnes qui ne sont ni en transit, ni

arrivées, ni prêtes à repartir. Mais

que faire de plus que les bénévoles

du collectif effectuent déjà avec

ténacité ?



Il y avait également cette crainte

sourde d’être pris au piège d’une

empathie mal employée qui non

seulement aurait mis en péril ma

propre efficacité à court terme mais

aurait également touché quelque part

mon entourage proche. Et puis il y a

cette pensée qui taraude le fin fond

de la conscience : Quand on sait, on se

doit d’agir. Heureux ce qui ne savent

pas.

En contexte psychanalytique, il m’est

aisé de tourner la page d’un patient

lorsque, en fin de séance, je referme

la porte du cabinet. Là, ici, il n’y a

que des portes béantes dans une

enceinte de béton, de verre et de

brique et un temps sans amplitude…

Un repli urbain ou plutôt l’île de

Calypso où le temps s’étale pour

mieux se perdre, où chacun se

morfond d’un voyage inachevé.



Alors j’ai commencé à me dire que le

meilleur moyen d’agir sans me laisser

pétrifier serait de faire ce que je fais de

mieux : appliquer la psychanalyse

existentielle. Je commençais à rêver de

me mettre à disposition quelques heures

par semaine et les aider à libérer leur

parole, de leur offrir l’attente structurée

d’une séance hebdomadaire.

Offrir de mon temps et structurer une

partie du leur, oui, ma notion de don

personnel se situait ici. Je rêvais d’une

étude in vivo sur des histoires de vie

forcément riches et multiples. S’il y a sur

Reims un lieu et une population pouvant

m’enrichir sur le questionnement du sens

de la vie, de l’isolement social, des

compensations et stratégies face à la

mort et des définitions de la Liberté, c’est

bien là.



Mais comment proposer ceci aux

personnes qui ne savent pas réellement

où ils seront la semaine suivante, des

personnes aux langues que je ne connais

pas, des structures familiales qui me sont

étrangères et surtout des individus en

état d’urgence absolue pour qui le temps

et l’espace font une pause indéfinie ? Je

me sentais ridicule et frustré.

Tout se réduisait à l’ici et maintenant, sans

projection aucune…

Comme Ulysse chez Calypso, heureux

d’être en vie, goûtant avec

reconnaissance les délicatesses de son

hôtesse, mais sidéré sur la plage dans un

présent éternel, dans une semi-

conscience que le chemin ne doit pas

s‘arrêter ici.



Lorsque l’on y porte un peu d’attention,

Ulysse et ses compagnons sont

présentés comme des marins

expérimentés et astucieux.

Pourtant, même lorsque Calypso accepta

de les désenvoûter, de les « désidérer »,

de leur rendre leur présence au temps et

aux choses, c’est cette dernière qui fit

construire le radeau et souffla le vent

idéal dans la direction d’Ithaque.

A croire que cette léthargie prolongée

efface l'essence même de ce que nous

sommes.



Au final, c’est cette unique idée

qui dessina mon intervention au

Bois d’Amour. J’étais en contact

avec des personnes qui ont été

et qui ne sont plus ce qu’ils

étaient. Des personnes pour qui

mon contexte et moi étions une

île à mi-monde, à mi-conscience,

entre la nécessité du départ

sans retour d’un quelque part

qui m’est imperceptible et une

hétérotopie dont je n’arriverai

jamais à comprendre l’attraction

et la valeur des sacrifices

engagés. Tous myopes l’un de

l’autre, dans un discours de

sourds et muets. Des personnes,

à l’identique d’Ulysse paré par

Calypso de vêtements parfumés

qui ne lui appartenaient pas,

habillées de nos propres

vêtements.



Puisque l’anamnèse et la verbalisation de

l’histoire personnelle, ne pouvaient être de

mise et risquaient de créer des vérités

déconnectées de leurs réalités, il ne me

restait plus qu’à les fixer encore un peu

plus dans cet ici et maintenant, les seules

notions que nous partagions.

Les sublimer au fusain ? Radicalement

impossible, je manquais de technique, ils

manquaient de patience.

Les révéler par la photographie ? La

crainte que leur image leur échappe dans

le cyberespace, l’angoisse d’être pistés

jusqu’ici, la terreur d’être face à leur

propre image…

La communauté du Bois d’Amour serait le

laboratoire d’une riche clinique sur la

perception des corps oubliés, meurtris,

rejetés, partagés, volés, en jachère,

dissimulés ou recomposés. Même si la

tentation était grande, la décence et

l’urgence humanitaire en ont éloigné avec

bonheur toute tentative d’expérimentation.



Pourtant, il fallait faire trace de leur

passage et leur donner la perception

que l’existence pouvait encore être

inattendue, imprévisible.

Exprimer qu’ils étaient l’écrin de

parcelles de Beau, d’attirant, de

motivant, de jouissif.

Faire de ce passage hors du temps une

impression refuge pour plus tard, un sillon

chantant dans une vie qui tourne en rond.

Rester anonymes, méconnaissables pour

l’extérieur et si intimement

reconnaissables d’eux-mêmes sans

s’écraser contre leur propre miroir…

Tel a été l’enjeu.

Parcelles… corps morcelés souvent en

déconnexion des autres membres de la

famille.



La solution adaptée se révélait être le

portrait cadré, très serré.

Un œil, une pupille, une paire de lèvres,

des grains peaux, de grains de beauté,

des cicatrices culturelles, des boucles, des

postiches blonds, des teintures et lissages

et surtout plein de sourires, même s’ils

étaient là pour me faire plaisir.

Décaler les couleurs, faire d’un brun

bouclé une superbe rousse à croquer,

faire des papules, macules et autres

nodules des lieux où accroche la lumière,

faire d’une minuscule plaque cutanée

noire, aride et sèche un océan où

s’entrechoquent des vagues bleues

argentées.



Et c’est tout…

Détourner la réalité vers mon 

propre Réel, tout ce qui me faisait à 

cet instant. 

En produire un Imaginaire, le cliché 

photographique.  

Refuser le Symbolique, la référence 

commune, comme médiateur entre 

mon modèle et moi-même.



L’interprétation d’un regard, de la position des

mains, ne sont que les miroirs de notre propre

Réel au moment où nous sommes face à ces

photographies. La profondeur d’un regard

surligné à l’Eye Liner mauve ne sera possible

qu’avec le maquillage offert par quelques

« bonnes âmes » et ne présume en rien d’une

histoire houleuse ou indicible. Le vernis à ongle

écaillé ne sera que l’indice d’une jeune femme

surprise dans son quotidien et non pas d’une

femme négligée.

Au « 7 », Il n’y a ni vêtement ethnique, ni

même d’odeur de cuisine exotique. Ce qui est

là n’est que ce que nous avons participé à

être.

Mais tous myopes… Nous ne percevrons

jamais la réalité de l’Autre. Alors autant en

créer une ensemble totalement en décalage…

Un moment que j’espère refuge dans le futur,

dans un lieu qui ne sera jamais racine, ni pour

eux, ni pour moi, ni pour vous.



Ces douze portraits sont  tirés sur papier coton MUSEUM 350g, présentés et protégés 

dans un cadre noir. Ils seraient à accrocher de manière optimale sur fond blanc en six 

diptyques organisés de la manière suivante : 

Diptyque n°1



Diptyque n°2



Diptyque n°3



Diptyque n°4



Diptyque n°5



Diptyque n°6



Fabrice LAUDRIN est né à Paris 

en 1965. Après ses études à 

l’Ecole du Louvre il rejoint 

rapidement les équipes 

archéologiques françaises au 

Proche-Orient, en Haute-Asie 

puis métropolitaines. Cette 

longue carrière passée sur le 

terrain l’ont confronté aux 

problématiques de survie et 

d’adaptation des groupes 

minoritaires.

Formé à la photographie 

d’architecture, fasciné par l’art-

nouveau et l’art-déco, il en 

conserve l’idée que l’âme du 

bâti est sa structure et sa beauté 

dans la convergence du décors 

et des détails utilitaires. 

C’est cette idée qui sous-tend 

très fortement l’exposition 

présente.

Parallèlement à sa carrière 

d’archéologue, Fabrice LAUDRIN 

devient psychanalyste et fonde 

le Cercle Franco-Autrichien de 

Psychanalyse dont Tangences est 

l’expression associative en 

France. Activiste d’une pratique 

de la psychanalyse hors cabinet 

et totalement immergée au 

quotidien du patient, il capte 

ainsi au plus près l’humain dans 

son contexte.

Une psychanalyse existentielle 

initiée par Reich puis 

développée par Sartre et 

Camus dans une société 

consciente de l’absurdité de sa 

propre existence.



Ces clichés n’auraient jamais vu le 

jour sans la confiance et la complicité 

des résidents et des bénévoles du 

« 7 »… le 7bis rue de Tinqueux à 

Reims (Marne).

Mais je tiens tout particulièrement à 

remercier Clémence Bauguen qui m’a 

ouvert les portes de ce repli du 

Monde et Cathy Lefèvre, qui a su une 

fois encore me motiver, m’assister, 

trouver des idées et des angles de 

pensées inattendus. 

Contact : 

Fabrice LAUDRIN, 06 95 32 27 97

info@cabinetaquila.com

https://www.psyhorslesmurs.org
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