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Dépression psychotique, addiction, 
bipolarité, troubles schizophrènes, 
l’ensemble de ces termes relèvent des 
troubles psychiques, et touchent aujourd’hui 
27% de la population française. Ce chiffre 
pourrait témoigner combien nous sommes 
familiarisés et concernés par ces enjeux en 
les côtoyant au quotidien. Pourtant, nous 
dressons encore aujourd’hui un véritable 
décalage entre une société qui laisse croire 
au progrès et l’innovation sur certains sujets, 
mais qui perpétue encore une stigmatisation 
et isole les personnes touchées par la 
maladie du reste de la population.

               Par la sensibilisation ? 
Mais dans quelle mesure, pouvons-nous 
nous sensibiliser, au regard d’une carence de 
ressources et de représentation, autour de 
ces 

Spécial magazine souhaite redonner la 
parole aux oubliées, aux isolées, pour nous 
partager leur regard sur le monde et leur 
rapport aux autres. Jonglant entre la sphère 
privée et publique, nos invités nous dévoilent 
leurs passions, leurs ouvertures culturelles, 
en bref : une inspiration personnelle qui les 
porte et les accompagne. 

Cinéma, littérature, photographie, 
musique. 

D
ép

re
ss

io
n,

 
 

, t
ro

ub
le

s 
sc

hi
zo

ph
ré

ne
s.

Préface 03



Porté par la volonté de faire évoluer 
la psychiatrie en France et d’intégrer les 

la Maison Perchée est un lieu qui accueille 
régulièrement des jeunes adultes, ainsi que 
leurs proches pour les accompagner dans 
leurs parcours avec la maladie. 

Elise Godest, gérante des Piailleries, 
encadre un espace-forum qui vise à partager 
mensuellement, les créations réalisées par 
les utilisateurs sur le thème du mois. Nous 
retrouvons des poèmes, des dessins, de la 
musique, des articles, de la photographie, ou 
bien des témoignages.  est avant-
tout d’encourager les utilisateurs à entretenir 
une pratique artistique qui permettra de les 
aider, au même titre que l’art-thérapie; de les 
comprendre, également d’extérioriser.

La Maison Perchée est une association 
qui rompt avec les institutions publiques 
puisqu’elle représente plus qu’un système 
d’accompagnement, elle propose à la place 
une véritable 

Plus qu’une association, 
une autre 

Facebook
lamaisonpercheefrance

Instagram
maison.perchee

La Maison 
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  avec 
Anthony

Je suis  dans la musique, c’est 
“le breton”. J’ai 31 ans, je pratique la 
photographie quotidiennement. Récemment, 
j’ai eu le besoin d’écrire et de retranscrire un 
peu mieux ce qu’il se tramait dans ma tête, 
mais cette fois-ci par la musique. 

Quels mots utiliserais-tu pour te 
décrire ?

Je suis une personne très , qui 
ne cesse d’apprendre sur la nature humaine. 
J’essaie de comprendre le monde surtout 
depuis que je suis tombé malade. Puisque 
avant la maladie, j’avais un peu la tête dans le 
guidon, comme beaucoup de personnes. 

Quelles sont tes passions ? As-tu 
développé un intérêt récemment ?

Je suis passionné par énormément 
de choses, mais j’aime particulièrement 
la 

 Contrairement à l’Angleterre, je trouve 
que le street art n’est pas autant présent 
dans les rues en France. A chaque fois 
que je croise un graffiti sur mon chemin, je 
dégaine instantanément mon appareil photo 
tellement c’est rare. Cependant, l’humain 
occupe une très grande place dans ma 
pratique de la photographie. C’est ce qu’il y 
a de plus important pour moi, de représenter 
la société à travers mes photos, mais aussi 
montrer l’humain dans sa globalité. 

Il y a un senior où j’habite qui a toujours 
la tête baissée, il inspire beaucoup de 
courage et pourtant, il est toujours tête 
baissée et porte à sa main un sac.

“Tu es un être  avec des 
, des projets comme tout le 

monde [...] Ça peut aider d’autres 
personnes, de se dire que ce n’est 
pas parce qu’on est  qu’il 
faut être .” Entretien



J’adore les rencontres, à ces moments-
là, je me rends compte que le monde peut 
être aussi beau que cruel. Après tout, la 

 fait partie de la vie et tout le 
monde traverse des étapes difficiles, qu’on 
soit malade ou non. La photo, ça me permet 
aussi de montrer ces deux aspects de la vie.

La situation des sans-abris semble être 
un point culminant dans ton approche 
photographique...

Être SDF, sans faire de  je ne 
pense pas que ce soit volontaire, certains se 
sont retrouvés à la rue parce qu’ils n’ont eu 
pas le choix et 

il ne faut pas les oublier. 
Nous demeurons des êtres , nous 
ne pouvons pas passer devant eux et les 
narguer - un sourire, une parole, c’est gratuit. 
Ça me répugne de voir des personnes dormir 
dans des tentes comme des malpropres, 
allez à la Porte de la Chapelle1  et vous verrez. 
C’est l’enfer, des gens sont on ne 
s’occupe pas d’eux. On l’oublie vite, mais il 
y a beaucoup de malades psychiques dans 
les rues, ils sont livrés à eux-mêmes, sans 
proches à leurs côtés, c’est difficile de s’en 
sortir.
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Quartier situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Reconnu 
pour ses campements de sans-abris et de migrants, ainsi que 
son grand campement de trafic de stupéfiants appelé “La colline 
du crack”.

1



Que penses-tu du milieu psychiatrique ?

Il y a un terrible manque de  
et d’accompagnement dans le monde 
psychiatrique. Je suis bien content qu’il existe 
des lieux comme la qui 
proposent de réels suivis. 

J’ai été interné trois fois, cela a été très 
douloureux. La dernière fois, c’était à Rennes, 
dans un . On m’avait dit à 
la fin du séjour, juste prenez vos pilules et c’était 
déjà . 

 suivi. 
 communication pour mes proches. 

Ce n’est pas normal, c’est tellement abstrait, 
que parfois un schizophrène peut avoir des 
fonctions cognitives déficientes, il n’est pas 
capable lui-même d’expliquer ce qu’il a. Cela 
reste nécessaire qu’un spécialiste explique à nos 
proches pour qu’ils puissent mieux comprendre 
et appréhender la situation.

Quels mots ont été mis sur toi, sur ta 
maladie ?

Je me suis fait interner pour la première 
fois suite à une tentative de suicide. On a pensé 
que c’était une dépression alors que j’étais 
dans un épisode  J’ai vécu un 
épisode psychotique assez sévère, j’ai eu des 

 Je me suis retrouvé 
en hôpital psychiatrique à trois heures du matin 
avec plein de sang sur moi. J’ai été placé dans 
un service public, j’ai dormis dans une chambre 
semblable à une chambre de , il y avait des 
grilles qui longeaient la pièce.

À sept heures du matin, j’ai été réveillé par 
le personnel, je me rappelle de cet homme qui 

avait surgi devant moi et m’était rentré dedans 
pour ensuite me serrer la main hyper froidement 
et brutalement. J’avais l’impression de m’être 
réveillé dans un autre monde, tellement c’était 

 
En bref, on m’a diagnostiqué une dépression 

psychotique sévère avec des épisodes 
psychotiques, puis on m’a prescrit du Xanax2. 

J’ai eu beaucoup de chance de sortir 
rapidement parce que c’était  Pour survivre 
dans cet endroit, il faut s’accrocher parce que tu 
peux tomber sur des personnes très néfastes, 
voire dangereuses. On m’a embêté plusieurs fois 
parce que j’avais l’air d’un bobo [rires]. Comme 
j’étais assez bien vêtu, même si mes vêtements 
présentaient des trous et des taches de sang 
partout. En réalité, ils étaient venus me tester, on 
te teste tout le temps en psychiatrie. Le service 
public, c’est comme la prison, il y avait une petite 
cour avec des  

Je ne pouvais ni sortir ni aller à l’hôpital 
prendre un simple café. Je ne pouvais pas quitter 
le bloc psychiatrique. 

Après cet épisode en hôpital psychiatrique, 
j’ai fait un virage maniaque3, c’est comme 
prendre une substance qui  une grosse 
montée d’adrénaline dans le cerveau. J’ai vécu 
une crise de  de ce fait ma mère m’a 
emmené à l’hôpital. Une fois arrivé, je me suis 
entretenu avec un psychiatre anglais, il me dit : 

Le XANAX est utilisé chez l’adulte dans le traitement des 
manifestations anxieuses sévères, handicapantes ou exposant 
l’individu à une détresse extrême.
L’hypomanie correspond à un trouble psychiatrique de l’humeur. 
Elle associe une humeur irritable et excitée persistante, 
ainsi que des troubles de la pensée et du comportement. Le 
sujet hypomaniaque manifeste le plus souvent une énergie 
débordante, avec un besoin moindre de repos et de sommeil.

3

2
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qui vous regarde mal, vous pouvez
lui faire



J’avais une logorrhée, ça représente un 
débit de parole assez impressionnant. Un virage 

 c’est violent. Ton cœur accélère, 
ainsi que tes pensées. Tu pars dans tous les 
sens. J’ai été immédiatement hospitalisé à 
Rennes pour réaliser un second diagnostic : 
schizophrénie affective. C’est une forme de 
schizophrénie, mais “un peu allégée”, c’était déjà 
différent du premier diagnostic “trouble maniaco 
dépressif” puisque ce décrivait 
uniquement la bipolarité. 

J’ai décidé volontairement d’écouter 
mon  car c’était le premier 
à connaître mon histoire et m’avoir 
diagnostiqué un épisode psychotique, il 
m’avait confirmé que j’étais bien bipolaire. 
Puis le temps est passé, j’ai  dans 
le sud et j’ai rencontré d’autres psychiatres 
qui ont également affirmé ma bipolarité. 
Mais, plus récemment, j’ai été diagnostiqué 
bipolaire type 1. Ça a mis  c’est 
long, mais je ne me plains pas puisque 
certains mettront dix ans pour découvrir ce 
qu’ils ont.

Nous remarquons qu’un grand nombre de 
tes photos étaient en noir et blanc, est-ce un 
parti-pris ?

La culture japonaise m’inspire énormément, 
je suis littéralement tombeŕ  d’un 
photographe, qui est ma référence et qui est mon 
point de départ dans la photo.

En-dehors de ma maladie et d’autres 
éléments qui y ont participé, mon réel point de 
départ - mon , ça a été un documentaire sur 
cet homme : Daidō Moriyama. 
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→ Daidō Moriyama est un 
photographe japonais, né le 
10 octobre 1938 à Ikeda, près 
d’Osaka. Ses photographies 
témoignent de l’évolution des 
mœurs dans le Japon de la 
deuxième moitié du XXe siècle.

Daido Moriyama Photo Foundation. 
Courtesy of Akio Nagasawa Gallery



Chien errant, Misawa, Daidō Moriyama. 1971
Tokyo, Daidō Moriyama. 1984
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J’adore les documentaires et celui-ci raconte 
sa démarche  pendant cinq minutes 
et c’est à ce moment que je me suis dit que 
je voulais faire pareil. Il photographie en 
monochrome les rues de Tokyo et les personnes 
qu’il rencontre. Il disait que le monochrome était 
plus érotique que la  Je partage ce même 
avis, cela m’a beaucoup aidé à développer une 
approche artistique autour du noir et blanc. Pour 
l’instant je suis qu’au début de ma démarche, j’ai 
commencé, il y a un an. Je commence à avoir 
une petite  sur Instagram. Quand je 
prends un cliché, je présente les deux aspects :  
couleur et monochrome. Soit je conserve que le 
monochrome, soit je mets les deux comme ça le 
public peut faire la différence entre la couleur et le 
noir et blanc.

Souhaites-tu en faire un jour ton métier ? 

Pour le moment la photographie reste une 
passion, une pratique  Par contre, je 
suis en train de préparer un book pour démarcher 
des galeries d’art ou faire des expositions. 
Normalement, je réalise une à la fin de 
l’année, et ce que j’aimerais faire après ça, c’est 
un livre. Ce serait mon plus gros kiff, mais pour 
l’instant, je n’ai pas prévu d’en faire mon métier, 
mais si je réalise que ça marche, pourquoi pas. 
Mais le côté business, vente de photos, j’ai du 
mal, c’est moins mon truc et c’est un peu abstrait 
pour l’instant. J’ai besoin de faire les choses 

 déjà, il faut que je continue à me 
soigner car niveau santé, c’est encore difficile. 
Mais il y a des progrès.

Comment est né cet amour pour la 
photographie ? Comment l’as-tu 
découvert ?

À l’origine, je faisais de la photographie suite 
à l’annonce de ma maladie car j’ai eu beaucoup 
de  et c’était une façon pour moi 
d’occuper mon temps. Finalement j’ai eu de bons 
retours, donc j’ai lancé ma page Instagram. C’est 
encore en , mais je sais ce que je veux 
faire. 17



Hormis la , as-tu une autre 
forme d’art qui te touche et qui te nourrit 
particulièrement dans ton processus 
créatif ?

La . C’est vraiment ce qui m’inspire 
le plus. J’écoute énormément de rap, du 
lo-fi, de la techno, de la house, du jazz et le 
collectif hate. C’est assez curatif pour moi, ça 
m’apaise l’esprit quand dans ma tête, je suis un 
peu . 

Tu parles notamment du milieu du rap, 
quels sont les artistes que t’écoutes en ce 
moment ?

En ce moment c’est Django. C’est 
clairement le mec qui me correspond le mieux. 
Je suis dans le même état d’esprit que lui, il 
est super intéressant, il y a notamment un 
documentaire sur lui sur YouTube. C’est un 
mec un peu  qui a eu beaucoup de 
problèmes et de soucis de santé aussi et il 
essaye d’enlever ses démons en quelque sorte à 
travers la musique. Justement, dans le morceau 
Genèse il dit “des années chez le psy, rien sur 
le CV des années, des années chez le psy.” Ça, 
c’est violent mais c’est la réalité de certaines 
personnes, ils n’ont aucun diplôme car ils ont 
vécu en  quasiment toute leur vie. Il y 
a même des personnes qui resteront toute leur 
vie en psychiatrie, parce qu’ils ne pourront pas 
vivre en société, ils sont 

Dans ces moments, la musique ça te permet 
aussi de te retrouver ou de t’aider à réfléchir 
sur ce qu’il t’entoure ?

Oui ça me permet de me retrouver mais 
surtout de ne pas trop penser à mes symptômes. 
C’est le grand avantage de l’art, c’est une source 
d’ .

La photo m’apporte autre chose, elle me 
permet de m’intéresser au détail et de prendre le 
temps d’observer un paysage par exemple, de 
me dire que la nature est bien faite. Et ça aussi 
c’est une manière de , de se dire que 

oui, le monde est parfois , mais pas 
que, il y a des moments de bonheur qui sont très 
simples, comme regarder la nature, regarder les 
vagues que l’Homme oublie trop souvent.

Finalement, avec la vie en société et nos 
obligations, on a souvent trop peu de temps pour 
vraiment se . Et moi, j’ai eu la chance 
d’avoir ce temps là pour méditer, pour vraiment 
m’encrer dans le moment présent et justement, 
de prendre le temps d’observer le monde et ce 
qui m’entoure : et je ne faisais pas ça avant.

As-tu des personnages, des personnalités 
publiques auxquelles tu t’identifies ?
 

Oui, il y a Thierry Lhermitte que j’apprécie 
beaucoup, dont j’ai eu l’occasion de rencontrer 
sur un tournage. C’est un  très 
étonnant, car il a une problématique qui le 
rend incapable de pouvoir mettre un prénom 
sur ta tête même après quelques semaines. 
Il l’aura oublié et c’est ça sa maladie. Ce que 
j’apprécie chez lui, c’est son  dans 
la schizophrénie et il en parle super bien dans les 
médias. C’est rare, car beaucoup en parlent mal, 
par manque de connaissance.

Mes autres sources d’  se situent 
plus dans le milieu musical, dont DJ Krush, 
un Japonais, encore. Il est plus axé Hip Hop, 
il faut aller écouter ce qu’il fait. Puis, DJ pone, 
notamment le morceau Calm Slow down. Il a la 
maladie de Charcot, il a réalisé un album avec 
ses yeux. C’est assez fou, le type est trop fort. 

Comme la culture japonaise occupe 
beaucoup de place dans ta vie, regardes-tu 
des animés ou lis-tu des mangas ? 

Non, j’en ai regardé un peu mais je 
m’intéresse davantage au pays, à la culture. 
L’aspect  dans les mangas, ça me parle 
moins, je me sens moins à l’aise. J’aime bien 
être terre à terre, les documentaires par exemple 
c’est trop bien, j’apprends plein de choses. 
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Surtout à cause de la maladie j’ai l’impression. 
Car je n’avais pas prévu que ma maladie me 
tombe dessus, et surtout l’épisode psychotique, 
ça a été une période d’  
où j’avais vraiment l’impression de devenir fou. 
Et là, aujourd’hui, j’essaye justement de m’ancrer 
dans la  et la photo c’est qui me permet 
d’être super connecté avec ce qui m’entoure, 
avec le monde, avec les gens.

Et aujourd’hui c’est ce qu’il y a de plus 
important parce l’Humain, aujourd’hui, il y 
en a presque plus. Avec la crise, le covid, les 
masques etc, plus personne ne se parle. C’est 
frustrant, , vraiment 
c’est dur.

La maladie t’as-t-elle permis de dépeindre 
une réalité que tu ne voyais pas avant ? 
Puisqu’on reste souvent dans notre confort 
de vie, et finalement toi, tu as été contraint 
d’en sortir ?

Oui complètement. 
Le fait de me reconnecter avec la nature, je 

l’avais complètement oublié comme je travaillais 
à fond, je sortais beaucoup aussi et je prenais 
pas le temps finalement, d’aller à la piscine et 
de . Une vie d’étudiant 
où t’enchaîne : l’école, la famille, les potes, 
les week-ends. C’est vraiment une vie qui ne 
s’arrête jamais, toujours à fond. J’ai été partout 
finalement : j’ai vécu en Angleterre, j’ai vécu au 
Canada, j’ai vécu à Paris, j’ai vécu à Marseille, j’ai 
vécu à Aubagne, j’ai vécu à Rennes, à Nantes, 
dans plein d’endroits différents. Et je me suis 
rendu compte que je n’avais jamais vraiment eu 
le temps dans ma vie de me poser et de trouver 
ma . Et c’est ça, je pense ce que m’a 
apporté la maladie : le temps. Aujourd’hui, je 
prends plus le temps d’aller à la piscine, de ne 
rien faire, d’aller me baigner pour me  
avec la mer, alors qu’avant j’étais vraiment frileux. 
Des choses que je ne faisais pas avant ou très 
rarement et que je fais beaucoup plus souvent 
maintenant. C’est un .

Si tu avais un environnement apaisant pour 
toi, ce serait l’eau ?

Exactement, 
Je suis né à côté de la mer. La mer 

aujourd’hui ça prend une 
pour moi parce qu’elle m’apaise et me calme. 
Si je suis énervé ou que ma journée se passe 
mal, je préfère aller à la mer que de prendre un 
anxiolytique et d’être sédaté par la suite.

21
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Un mot pour conclure...

Je vous conseille le documentaire 12 jours, 
réalisé par Raymond Depardon, il est génial mais 
il reste assez dur à regarder. Ça évoque 

 qui existe et qui est malheureux, 
notamment des patients internés sans leur 
consentement et qui doivent se présenter devant 
un juge des libertés et de la détention dans un 
délai de douze jours, pour sortir de l’hôpital. Ce 
documentaire présente un  dans la 
représentation du milieu psychiatrique puisqu’il 
montre un face-à-face entre le juge et le patient, 
assisté de son avocat. Et tu vois en fait que 
finalement, , il fait quasiment rien dans 
le débat. Le  va prendre sa  et au 
contraire, l’avocat va dans la direction du juge. 
Donc finalement, tu te rends compte qu’il y a 
plein de gens qui sont capables de sortir, mais 
qui ne sortent pas et ne sortiront jamais. C’est 
comme si tu prenais une peine moins lourde que 
la prison, mais . 

Ce film est super
parce que je pense que c’est un véritable 

. 
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Nous tenions à remercier et exprimer toute 
notre gratitude et notre reconnaissance à 
l’ensemble de  
et aux personnes qui nous ont contactés afin 
de nous aider à concrétiser ce magazine.

Plus particulièrement, Anthony   
pour sa , sa  et sa 

 extraordinaire, pour nous avoir 
raconté avec courage son parcours, ses 
projets, ses passions et ses rêves lors de 
notre entretien.

<3
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