Extérieur jour, chambre des regards – juillet 2017
Marjorie LOUBET
résidente aux Jardins de Meyzieu – unité Matisse

David BESSON
président du Pôle Action

David

Avec Marjorie on a fait l’expérience des 4 mn et ça a été assez intense...

Marjorie

Approbation

David

Et en fait ce dont je me suis aperçu, c’est qu’au début on s’est regardé très
intensément il y a eu une grande respiration et on était vraiment connecté tous les
deux, il y a eu vraiment cette sensation-là.

Marjorie

Approbation

David

Et voilà, j’ai trouvé ça assez fort peut-être même un petit peu court, il faudra peutêtre qu’on recommence mais ce serait intéressant d’avoir un peu ton avis, ce que tu
as ressenti. C’était drôle, tu as fait beaucoup de sourires.
Donc essayé avec Marjorie 4 mn, droit dans les yeux, dans le regard et c’est vrai
que c’est surprenant. 4 mn, ça parait long et en même temps c’est une expérience
intéressante. Et puis un moment, j’ai senti Marjorie qui a fait une grande respiration,
c’est comme si c’était, comme si tu voulais dire je suis prête, maintenant je suis
prête. Alors on a été embêté par une abeille etc., mais il s’est passé quelque chose de
profond dans ses sourires parce que Marjorie s’exprime beaucoup par ses sourires,
ses yeux.
De temps en temps j’avais l’impression que nos yeux se happaient, il y avait
quelque chose de très profond et puis vrou, tout d’un coup, ça disparaissait.
Il y a vraiment des éléments, une sorte d’intensité dans le regard et, oui, c’était
étonnant, c’était étonnant. Je ne sais pas exprimer quoi mais quelque chose de
différent de ce qu’on a l’habitude de faire quand on parle au quotidien ou
effectivement les yeux, le visage forcément se focalise un moment donné, mais à
d’autres moment on a besoin d’aller voir ailleurs. Et là d’avoir cette consigne-là,
c’est se dire on est ensemble, on est connecté, et puis avec une si jolie jeune fille,
c’était plus facile quoi.
Je pense qu’il en faut plusieurs parce que dans la mesure où on était à l’extérieur, je
pense qu’on était aussi un peu perturbé par les bruits des oiseaux, par les feuillages
derrière, je pense qu’il y a besoin de circonstances un peu plus closes pour être
vraiment en connexion. Mais je pense que cette expérience tous les 2, je pense
qu’elle est à renouveler, parce que quelque part maintenant on est en confiance. Ce
premier regard, on se jauge un peu je pense, on se dit : qui tu es, machin, de quel
droit tu me regardes, même si tu me connais un petit peu, il y a quelque chose de ce
registre-là.

Je pense qu’une 2ème étape, c’est maintenant on a déjà fait l’expérience, maintenant
on va peut-être vraiment se dire ce qu’on a à se dire. Il y a peut-être, comme un
dialogue, comme une première rencontre, quelque chose de peut-être ce registre là.
Mais je n’ai pas senti cette notion d’amoncellement des choses et c’est vrai que
Marjorie a besoin aussi dans sa façon de regarder (parfois le regard divague un petit
peu), de se re-concentrer. Par contre quand elle se re-concentrait sur mon visage, je
sentais c’était : David je suis vraiment là, on se regarde vraiment, il y a vraiment un
truc, un truc fort.
C’est vrai c’était intéressant, je pense qu’il y aura peut-être à réessayer dans le cadre
du projet, peut-être la phase prototype peut-être essayer pour dire ben tiens, on a une
autre expérience, on a essayé autre chose, ça pourrait être intéressant.
Et c’est vrai, je crois que c’est ta force Marjorie, ton sourire et tes yeux, la
capacité que tu as de regarder droit dans les yeux, c’est assez intense.
Fabrice

(montrant le classeur de communication de Marjorie)

Marjorie

(désignant une figure sur le classeur) – Travailler

Fabrice

(reformulant) - Travailler, c’est un travail pour toi, ça a été un travail. Et oui, c’est
vrai que ce n’est pas très naturel… On n’a pas l’habitude de rester aussi longtemps.

Marjorie

(sur son classeur) - Rêver

Fabrice

Donc Marjorie tu as eu l’impression de rêver ;
C’est ça que tu veux dire, c’est juste énorme, c’est juste énorme. Ah oui, oui.

Marjorie

Je... Travailler

Fabrice

(reformulant) Je - Travailler, c’est un travail pour toi. De se regarder comme ça, c’est
vrai que ce n’est pas naturel. Ça demande une vraie concentration. On n’a pas
l’habitude…

David

C’est un effort

Fabrice

C’est un effort. Tout à fait.
Tu as fait un effort. Mais tu as pris du plaisir, quand même ? Oui. C’était agréable ?
Parce que C’est des sensations peut-être qu’on n’a pas l’habitude d’avoir, de se
regarder dans le blanc des yeux. Oui, tu veux dire autre chose ?

Marjorie

Adulte

Fabrice

Adulte, adulte, c’est quelque chose réservé aux adultes tu penses ? Pourquoi on ne
pourrait pas le proposer aux enfants ? Ça demanderait, ouais, mais ça peut être un jeu
aussi. Toi tu vois plutôt ça réservé aux adultes ? Quand tu me dis adulte ? …

Marjorie

Educateur

Fabrice

Educateur, t’aimerais le faire avec un éducateur, ben il faut que tu ailles t’en trouver
un, ou une et lui proposer de faire l’expérience du regard avec toi.. Tout est là
Tout à l’heure tu as dit quelque chose sur la question du rêve, si tu peux peut-être
expliquer ?

Marjorie

(toujours sur son cahier de comm.) - Voir

Fabrice

Voir, c’est le regard. Je te remercie, Marjorie
Merci Marjorie. Trop forte. Coupez

Adeline PELLET

résidente aux Jardins de Meyzieu – unité Gauguin

Adeline

Moi pour la 2ème expérience j’ai
ressenti pas pareil, elle avait un
peu du mal à regarder. Du coup,
j’étais, je me suis habituée à
son regard. Comme elle a
regardé, c’était difficile, comme
elle a les yeux qui partent de
tous les côtés. Mais j’ai réussi à
la regarder. Pour moi c’était
super bien de le refaire. Comme
ça j’ai fait une autre prise de
regard. Je me suis dit de faire avec quelqu’un d’autre, c’est différent ;
j’ai ressenti comme un regard d’amitié, parce que c’est ma copine, Laurence.

Fabrice

Toi tu la connais déjà avant. Et ce n’était pas gênant de se regarder comme ça en
essayant de ne pas se quitter des yeux.

Adeline

En fait, en fait, Laurence elle faisait des sourires, et moi je la fixais des yeux,
j’essayais de pas la quitter pendant 4 mn

Fabrice

Tu penses que c’est une forme de rêve éveillé ?

Adeline

Oui. C’est pour ça que je t’ai dit il faut que je recommence avec Laurence ou avec
quelqu’un d’autre.

Fabrice

Vous vous êtes connectés, c’est mieux qu’Internet ?

Adeline

C’est mieux avec les yeux. C’est les yeux qui parlent. C’est en fait que les yeux qui
parlent. Je comprends pas mal de choses.

Fabrice

Tu arrives à comprendre des choses juste avec le regard

Adeline

Oui, par exemple j’arrive à comprendre Marjorie avec le regard
Ceux qui ne parlent pas c’est encore plus compliqué de les comprendre.
J’arrive à les comprendre que en les regardant

Camille DUBOIS
monitrice-éducatrice aux Jardins de Meyzieu

Pascal CORNILLAC
aide-soignant aux Jardins de Meyzieu

Fabrice

Librement, quelles sont tes premières impressions, qu’est-ce que tu aimerais
partager de ce que tu as vécu ?

Pascal

Alors, donc je l’ai fait avec une personne avec qui j’ai beaucoup travaillé, et donc les
4 mn, pour moi, sont passées assez vite et même si au début, il y avait peut-être une
gêne qu’on essayait de masquer par des grimaces ou des choses qui pouvaient nous
rappeler ce qu’on avait vécu, il y a un moment tout ça est parti. J’ai senti la
complicité qu’on a pu avoir et qu’on a toujours finalement, c’est ça vraiment que j’ai
ressenti, cette complicité qui était là, qui est apparue, qui est apparue avec évidence.
Et du coup, c’est vrai pour moi ça a mis quelque part en évidence ces choses qui sont
banales, qui sont au quotidien, mais qu’on ne voit pas, là d’un seul coup, sans parole,
c’était là. Voilà, pour moi ça a été ça, c’était ce moment-là.

Fabrice

Donc, est-ce que c’est un dispositif qui pourrait permettre de comprendre, ou de
ressentir une relation qui n’est pas forcément évidente ?

Pascal

Je pense que c’est quelque chose qui peut conforter en tous cas une relation sur
laquelle on ne peut pas mettre de mots. C’est étrange à dire parce que je sais qu’on
est complice. Je le savais, maintenant je l’ai vu.

Fabrice

Donc tu penses que ça peut être, c’est quelque chose qui peut faire du bien aux
personnes qui expérimentent ?

Pascal

Oui, et je pense même que ça peut être un outil de régulation dans une équipe

Fabrice

Merci, très beau témoignage, j’aime beaucoup tes silences.

Pascal

Ah c’est parce que je cherche les bons mots.

Camille

Ces 4 mn en fait elles ont parues tellement courtes, je me suis laissée aller et
effectivement les premières minutes, c’était plus le côté un peu grimaces, le côté un
peu… et puis un moment je me suis plongée dans son regard, plus un bruit, rien et là
c’était, oui, c’était vraiment fort on avait vraiment l’impression qu’il y avait quelque
chose qui nous tenait tous les deux. Et en fait j’ai vraiment adoré, j’ai passé 4 mn
fabuleuses et, oui je regrette vraiment que ce soit plus mon collègue, je regrette
vraiment qu’il ne soit pas venu aujourd’hui et en fait oui je crois qu’il se passe plus
que ce qu’on pourrait croire.
Le regard, oui, c’était vraiment un moment de vérité, un moment d’échange et de
partage. Oui, c’était beau, j’ai vraiment adoré.

Valérie SANTOS
résidente au Jardins de Meyzieu – unité Van Gogh

Joris VADI
chef de service aux Jardins de Meyzieu

Joris

Oui, nouvelle expérience pour moi. J’ai pu du coup expérimenter à l’instant avec
Valérie . Belle expérience qui, voilà, on est à l’écoute de soi, à l’écoute aussi de
l’autre. J’étais assez parfois mal à l’aise, mais, mais quand même plutôt heureux de
ce qui s’est déroulé, même dans mes moments un peu plus flous (inaudible) voilà, à
l’écoute des regards qu’on pouvait s’échanger, et puis un petit peu des sons
environnants, voilà. Belle expérience avec peut-être cette idée de devoir la
renouveler, qu’il y ait une forme d’apprentissage à faire

Fabrice

Tu penses que ça peut amener à une relation ? Enfin, quels échanges on peut avoir ?

Joris

En tous cas qu’il y aurait quelque chose à apprivoiser. C’est-à-dire que là finalement
on découvre, on présente quelque chose d’un potentiel et oui, ça donne envie d’y
retourner et de réessayer en se disant que peut-être à ce moment-là, j’en profiterais
encore davantage. Voilà, mais de quoi, je ne saurais pas forcément mettre les mots
sur ce qui s’est passé.

Fabrice

Et ce que tu penses c’est une communication finalement non verbale ? Est-ce qu’il y
a vraiment un échange alors forcément inconscient puisque rien n’est dit, mais c’est
ressenti. Est-ce que tu penses que se connecter à l’autre ça peut apporter une forme
d‘apaisement de bien-être.

Joris

Je pense que le regard effectivement parle, et le fait de simplement se regarder sans
mettre des mots, on est à l’écoute finalement de toutes nos interprétations et
finalement peut-être de tout ce que l’autre dit, j’ai envie de dire dans le creux des
mots. Ce n’est pas parce qu’on a un échange verbal que pour autant on arrive à dire
tout ce qu’on a à dire. Voilà, je trouvais ça vraiment riche, à renouveler.
Je conseille à tous.

Fabrice

On dit quelque chose même sans les mots c’est ce que tu viens d’exprimer là ?

Joris

Oui, on est très à l’écoute de ce qu’on est en train de dire, sans avoir forcément une
intention de le dire, mais que visiblement on est en train de dire.
Merci Valérie, merci à cette belle idée

Fabrice

Valérie, toi par rapport à l’expérience que tu viens de vivre avec Joris,
qu’est-ce que tu as ressenti ? Quel est ton sentiment suite à cette expérience-là ?

Valérie

Mon expérience à moi, j’ai ressenti, quand on s’est regardé l’un et l’autre, j’ai
ressenti que je l’appréciais. Je fais un commentaire, ça ne fait rien.
Que je l’appréciais, plus il sera vers moi, plus j’apprécierais les gens.

Fabrice
Valérie

Tu penses que c’est nécessaire, pour s’apprécier, de se regarder sans se parler ?
Oui, oui

Fabrice

Pourquoi le fait de ne pas se parler en se regardant pourrait nous aider à apprécier
l’autre, même si on a un jugement ou qu’on l’aime pas forcément ?

Valérie

Même si on un jugement et qu’on n’aime pas les autres, on n’est pas obligé de
s’apprécier l’un et l’autre. Voilà.

Fabrice

Mais grâce à cette chambre des regards, est-ce que tu penses qu’on peut changer de
point de vue sur quelqu’un qu’on juge un peu mal ou qu’on n’aime pas trop ?

Valérie

On peut changer, on peut changer du caractère de la personne, enfin je parle de mon
caractère, parfois je suis caractérielle. Mais parfois là aujourd’hui j’étais calme,
j’étais zen. Sur la chambre des regards, je reste zen, sans m’énerver. S’il y a un truc
qui ne va pas, je le dis, au lieu de m’énerver.

Fabrice

Donc ça te fait quoi intérieurement ?

Valérie

Intérieurement ça m’enlève les angoisses, mais c’est vrai en plus, je le dis

Fabrice

Je te crois, Valérie. Merci beaucoup.

Valérie

De rien Fabrice et merci Joris. Merci pour tout ce que tu m’as fait. Tu m’as apporté
du bonheur et de la bonne humeur.

Karine FOILLARD
résidente aux Jardins de Meyzieu – unité Matisse

Amélie DIOGO
assistante de réalisation

Fabrice

Le silence et le regard peuvent dire peut-être plus de choses ou en tous cas autrement
qu’avec des mots ?

Amélie

Oui, carrément. Je pense que ça peut dire beaucoup de choses, et après je pense que
ça peut dire certaines choses qu’on s’aime et autrement. Et avoir peut-être une vision
des choses différente de ce qu’on a l’habitude de voir. Je ne sais pas si je pense qu’en
faisant l’expérience avec quelqu’un qu’on connait, c’est justement complètement
différent et du coup de penser aussi à ce que la personne a vécu, ou quoi, rien que
dans le regard je pense qu’on peut percevoir les choses différemment. Quelque chose
qui peut paraître anodin on peut le prendre plus personnellement, ou d’une manière
plus intensive comme quelque chose qui peut paraître très importante pour la
personne, peut être intensifiée ou devenir moins intense. Je pense.
J’avais fait une autre expérience, ce n’est pas la même chose, ça dégage pas autant de
choses, mais j’avais fait une autre expérience qui était qui était de parler à une
personne. Donc là, je l’avais fait avec Geoffrey, un ami de Simon et moi, c’était

pendant une minute de parler à la personne, qui nous regarde et la personne n’a pas le
droit de rebondir sur ce qu’on dit, en fait, donc on parle pendant une minute, on dit
plein de choses, donc notamment - c’est une conférence sur le deuil, c’était dire
pourquoi on était là, ce qui nous avait amené là, ce qu’on cherchait et en fait raconter
des choses pendant une minute sans que la personne puisse intervenir et ensuite le
but, c’était que la personne en face ensuite nous dise ce qu’elle avait entendu. Donc
forcément il y a une interprétation parce qu’on entend des choses mais on
l’interprète d’une certaine manière et aussi on essayait d’être le plus juste possible
dans ce que la personne a dit et en fait cette expérience du regard est complètement
différente parce qu’on se sent regardé alors qu’on exprime des choses.
Ensuite il y avait l’expérience inverse donc la personne qui regardait parlait et
la personne qui parlait regardait et c’est complètement différent parce que quand on
parle de certaines choses on voit le regard des gens changer.
Alors que là, vu qu’on se dit rien, je pense qu’il y a beaucoup plus d’échange dans le
regard et il n’y a pas d’interprétation possible, en fait. Parce qu’on a nos pensées,
qu’on pense à quelque chose ou pas, on a quand même des choses à l’esprit et du
coup il n’y a jamais vraiment d’interprétation dans le regard de ce qu’on peut
transmettre, en fait. Voilà, moi je pense que c’est ça qui est important, c’est qu’on
transmet quelque chose par le regard sans savoir vraiment aussi ce qu’on transmet à
l’autre.
Fabrice

C’est comme un dialogue, mais inconscient

Amélie

C’est ça, c’est ça

Karine

Moi j’ai trouvé

Fabrice

Attend, on va tourner la caméra. Merci beaucoup Amélie
Ok, Karine, on t’écoute

Karine

Moi j’ai trouvé que quand on fait ça, on pensait à autre chose et qu’on était ailleurs et
que c’était un moment de libre et que le regard il était différent parce que c’est
quelqu’un que je ne connaissais pas et je trouve que c’est une bonne approche de ne
pas connaître la personne.

Fabrice

Oui, parce qu’on est neuf. Notre regard va se connecter à une personne nouvelle et
du coup forcément on va avoir une nouvelle expérience. C’est une rencontre

Karine

moi je trouve que c’est bien

Amélie

J’ai trouvé qu’elle dégageait une joie de vivre en fait, et moi du coup ça m’a mis
bien, ça m’a mis justement à l’aise parce que j’avais l’impression d’être à l’aise avec
elle et quelle dégageait quelque chose de bon. Voilà.

Fabrice

tu as trouvé ça simple ou compliqué ?

Karine
J’ai trouvé ça très bien. Pour la 2me fois que je le fais, j’ai trouvé ça super. Voilà
Fabrice.
Fabrice

Merci beaucoup Karine

Xavier MARRECAU
résident aux Jardins de Meyzieu – unité Matisse

Simon VICENTE
chef opérateur

Simon

Du coup, je viens de rencontrer Xavier de par le regard. On a passé 4 mn ensemble à
juste se contempler et j’ai pu constater une évolution, une gradation du début à la fin.
Au début, il y a un petit temps d’adaptation, on sent quelques énergies. Oui il y a un
temps d’adaptation effectivement.
Je suis passé par un petit moment où je n’étais pas loin des larmes et ensuite, vers la
moitié il y a vraiment une sensation d’apaisement qui arrive, de bien-être, c’est
presque méditatif, mais lors dans le partage, c’est une méditation partagée presque et
c’est très prenant. Il y a des sourires qui s’affichent sur le visage et on se sent bien,
on sent très bien.
D’ailleurs là, je suis bloqué sur ma chaise, j’ai les pieds qui sont fortement ancrés
dans le sol et je n’ai pas tellement envie de bouger en fait. Je me sens bien dans cette
pièce, avec ces draps noirs tout autour, je me sens bien et c’était vraiment une
chouette expérience.
Le fait de ne pas parler, effectivement, c’est développer un autre mode de
communication et ça passe beaucoup par le ressenti corporel et effectivement dans la
phase d’adaptation du début il y a un moment on ne dirait pas qu’on se sent mal mais
on sent, enfin moi j’ai ressenti des petites choses dans mon ventre, un pseudo petit
malaise qui rapidement a été évacué pour laisser place à du bien-être en fait.
Et je pense que oui, si l’humanité découvrait qu’il y a la possibilité de communiquer
autrement et de discuter, d’être en communion avec quelqu’un, on le ferait plus
souvent dans la vie de tous les jours et ce serait mieux pour la société en général
parce que j’ai vraiment la sensation que les paroles sont des artifices autour d’un
essentiel et du coup le fait de ne pas passer par un artifice fait qu’on touche
directement l’essentiel du lien social.

Fabrice

Xavier, ça va être à ton tour là. Donc toi ton expérience, c’était pas la première fois ;
tu n’étais pas la première foi et tu t’es senti bien, ou c’était plus difficile ?
Tu peux me répondre avec ton alphabet.
Relax.

Xavier

(Xavier montre les lettres et les mots qu'il veut exprimer avec sa table de communication)
Fabrice

Là tu me montre soir, voir, lire, avoir, difficultés, beaucoup, temps.
On se tranquillise, elles s’apaisent et c’est peut-être un moment propice à cette
communication non verbale. Merci à toi, tu veux rajouter quelque chose, Xavier ?
C’est fort ce qu’il nous a dit au niveau de la méditation

(Xavier utilise sa table de communication)
Simon

Méditation. C’est ça ? Comment avoir méditation ? Respirer, méditer, oui c’est
prendre le temps de ressentir ce qu’il y a à l’intérieur de soi et là en l’occurrence ce
qu’il y a même à l’intérieur de l’autre ; c’est des jeux de respiration de conscience de
soi avant tout et un but de relaxation. Exact, relaxe, méditation.
Méditation, c’est prendre le temps de se poser pour être relaxe.

Les retranscriptions ont été réalisées par Houria et Gérard Aptel, bénévoles.
Le chrono a été assuré par Christophe Clier...

… et Marjorie n'est jamais très loin quand il se dit de belles choses...

