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trouverla distanceidéaleavecun homme.La suitede la thérapie,
qui sedéroulasurvingt-trois
lui permitde mieuxrésoudre
séances,
sesproblèmes
relationnels
avecsespartenaires
et en oarticulier
oe
quitterle partenaire
qui cherchait
alcoolique
à l'entrainer
dansson
scénario.

Dans l'approchede ce cas,qu'avais-jefait sinon jouer
dans ma tête avecles mots et la musiquede Cat Stevens,
pour créer un espaced'empathiequi permettede rencontrer la patienteet de comprendreau mieux sesproblèmes?
La psychothérapieconsistepeut-êtreà se souveniravecle
patient et à trouver l'explication,l'image ou la métaphore
qui transformeun systèmejusqu'alorschaotiqrleen un systèmeplus stable,car le patienta soudainen main toutesles
piècesdu puzzlede sa vie. Mais ce passagedu chaosà un
certain ordre n'est-ilpas au centrede toute démarchecréative qui met en forme I'informe ou s'efforcede dire les émotions indicibles? J'ai observéque la créativité artistique
était souventun moyen de guérisonpour les personnalités
borderline.

La demeure du chaos

Certainsartistesrêvent,commeBaudelaire,de lieux où
< tout n'estqu'ordreet beauté,luxe,calmeet voluptéo. Pour
d'autres,la créativitéest dans la représentationdu monde
contemporain sous la forme de juxtaposition chaotique
d'éléments.J'habiteà quelqueskilomètresde Demeuredu
chaos,qui se situe à Saint-Romain-au-Mont-d'Or,
près de
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Lyon. C'estla création originale de Thierry Ehrmann qui
possèdeun site Internet, Artprice, destiné aux amateurs
d'art.La Demeuredu chaosexistedepuis 1999et abrite deux
mille neuf cents æuvresd'art qui s'efforcentd'exprimerla
crisedu mondemoderne.Dansla cour, on peut voir un héli
coptèremilitaire chu d'on ne sait quel obscurdésastreet des
stmcturesmétalliquesdélabréesévocatricesdu 11septembre 2001.Il s'agitd'une créationcollectivequi se fonde sur
des conceptionsissuesaussibien des philosophiesésotéri
ques que de l'art japonais ou de la psychopathologie,
puisqu'ellevaloriseles troublesbipolaires,l'automutilation
et la personnalitéborderline: la Demeuredu chaosorganise
mêmeune biennaleborderline.Ce,qui est le plus visible est
la transformationd'unegrandemaisonbourgeoisede la vallée de la Saôneen une expositionpermanentesanscesseen
mouvement.n Tout ce qui reste de I'apparatbourgeoisdoit
se noyer dans un état de guerre permanent> est le mot
d'ordre.Lors d'une de mes visites,j'ai eu la chancede rencontrerle maîtreà l'ceuwe: il retravaillaitlestagset lespeinture murales avec ses assistantes.Thierry Ehrmann s'est
expliquésur sadémarchedansun CD qu'il offre auxvisiteurs
(Perrone,2008).Il a effectuéde nombreusesinterventions
médiatiques,
en Franceet dansIe monde,et bénéficiéde plusieurs reportagestéléviséset d'un article élogieuxdans le
New York Times. Voici une photo que j'ai prise de la
demeure:
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Cetteaventure,qui pousseà I'extrêmele streetart (n l'arl
de la rue o), n'est pas sans rappeler celle d'Andy Warhol
(1928-1987)et de son atelier collectif, la Factory, à New
York, qui est à l'origine du pop art américain.On y trouvele
même flirt de la création spontanéeavec la folie. Andy
Valérie
Warhol faillit être tué par une de sescollaboratrices,
Solanas,qui le o revolvérisa) au cours d'une crise schizophrénique.Valérie Solanas(1937-1988)est restéecélèbre
comme l'auteur du SCUM Manifesto(1967)qui proposait,
sur un modehumoristique,la castrationde tous leshommes
afin d'établirla suprématiedu sexeféminin sur le machisme
régnant: SCUM est I'acronymede n Society to Cut Up
Men n, o Associationpour tailler les hommesen pièceso.
Mais la demeuredu chaosn'en est pas là, et ceux qui
veulent démembrer Thierry Ehrmann siègent au conseil
municipal de Saint-Romain. Plusieurs jugements pour
remettrela maison en conformité avecle styledu village ont
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été prononcés,mais il se trouvetoujours un juge ou un tribunal d'appelpour sedéclarerincompétenten matièreartistique et affirmer qu'il n'a pas à se prononcer sur le goût des
uns et des autres.La pétition pour soutenirla Demeuredu
chaoscomptecenthuit mille signatures,dont la mienne.On
ne sait pasencore,au momentoù j'écris,commentseterminera cettelutte qui voit une mairie digne de Clochemerlese
battre contre une personnalitécréative.La demeurese situe
un peu à l'écart du village,est peu visible de loin et, étant
donnéle flux de visiteurs,représenteune sourcede notoriété
et de revenus,plus que de nuisance,pour les commerçants.
Cequ'a réussiThierry Ehrmann,qui estjuriste de formation,
estde porter ce débatconcernantIa créationet le respectde
l'æuwe sur le terrain du droit. Il a aussi réussi à organiser
un systèmechaotiquecréatifoù la menacede destructionde
l'æuwepar les bourgeoisrépondde manièresymétriqueà la
destructionde l'ordrebourgeoisqu'il prône et entretientune
tensionmédiatiquede procèsen procès.De toute manière,il
a gagnéla partie: même celle-cidétruite, le mythe de la
demeuredu chaosest en marche.Aussiaffirme-t-ilmaintenant dans les e-mails qu'il diffuse à ses partisans: u La
demeuredu chaosest éternelle.,

Les systèmes chaotiques créatifs

Il est impossibled'extrapolerdes donnéesissuesd'un
domainede la scienceà la psychologieautrementque sous
la forme d'une métaphorequi nous permet de repenserle
problèmed'une manièreplus ouverte.Je vais simplement
chercherà établir une analogieentre les modèlesdu chaos
proposépar la physiquecontemporaineet la créativité.Dans
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