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L’AUTEURE
Annie VACELET-VUITTON a exercé comme psychologue et psychanalyste au sein d’une équipe
psychiatrique. Elle a participé, dès la fin des années soixante-dix et jusqu’aux années quatre-vingt-dix,
à la création de nombreux lieux de soins. Qu’est-ce qui la pousse ensuite à vouloir écrire sur le travail
de ce secteur de Ville-Évrard, Bondy, Pavillons-sous-Bois ? Ce texte est-il sensé clore une expérience
qui dure alors depuis dix-sept ans ou tout au contraire la performer en œuvre d’art ? Aujourd’hui,
Annie Vacelet cesse d’être psychanalyste pour renaître, par l’écriture et le cinéma à la
psychogéographie.
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2012
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LE MOT DE L’ÉDITEUR
L’histoire de la rédaction de ce livre, l’immersion dans le milieu psychiatrique institutionnel,
la rencontre des patients et des soignants, la recherche de l’être parlant, du parlêtre, le
partage de votre itinéraire avec le lecteur, la forme poétique de l'écrit, relèvent du genre
épique et baroque cher à Lacan: l'Odyssée dans l’archipel urbain des psy, Le travail réussi
d’une psychogéographe, qui ne manque pas de souffle, même dans l’après-coup, dans un
regain d’actualité. ANNIE VACELET-VUITTON invente un nouveau style littéraire, l’art brut en
littérature. Dans la lignée des surréalistes et d’Antonin Arthaud, elle décrit, non pas un surréel,
mais un réel quotidien de la psychiatrie vécue et entendue au jour le jour, avec la précision
des mots-dits et entendus par une oreille avertie et critique d’une société du spectacle mise
en situation
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