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dignité de I'homme
précisérnent d'al!er
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de plus rejouissatnt quand on voit

I'exclu remonter à la surface, le nalade
entamer le cotmbat de sa guérisotn, le pri-
sotnnier se rempli les poumons d'air puç
' l' â n a n scol a; ri sé se, metfre,â. p ige r. I e co m -
ment,ert le pourqùai, le,,réfuglé tio'uver un
re,fuge,,le reb,etle enrich.ir le dialogue ci-.
vtque, le vteilÊrd acceprcr /a sagesse qul
lui "c.onfère une dignité nouvelle, l'ado
mûrir.

Donc, l'histoire de Dominique Scheder
est réjouissante. De plus, e//e est contée
avec'talent,dans'le.livre que le susdit a pu-
blré chez Favre. éditeur â lausanne. sous
le titre de L'Auto iaune.

Beaucoup avaient fait une croix sur Do-
minique SÉheder lls avaient tort. lls pre-
textaient /es crrset les délires, /es cauche-
mars d'un être par ailleurs pétri de

' ,,ju,alités; mais att.pint de schizaphrénie,pa-
'' n;noïde,évolutive. tls pensafenr que ,ses

déprim;es et ses,trajets dans l2uto jaunq
le véhicule qui transporte les fous en lan-
grg, popuhi,e, I'exilaient définitivement
â liUOipital psych:riatrique de Cery (/D) Dto-
mtinique Scheder était égaré, mais on
peut s'égarer sans se perdre pour tou-
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Une vie retrouvée
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droite. 0n troue un visage à la perfora-
tr:ice de bureau quand on se désrntéresse
d'un exclu, d'utn' prisonnie:r, d'un nalade
méchramment atteint, d'un écolier en
désaccord avec /es programmes, d'un
chômeur, d'un proscrit jugé indigne
d'accueil, d'un rebelle en avance sur son
temps, d'un vieillard en retard sur son
é:poque, de l'ado coupable de7'eunesse.

iours. Né en 1948. notre homme était en'route 
lour décroiher une licence en Dsv-

choloqie quand il a dérailté. On te fêtâit
déjà éomme un chansonnier doué et ori-
ginal. Le bougre avait en lui assez de res-
sources pour s'en tirer. ll disposait' 
d'armies .'de recanstrùction ,.'rnassivé:

' 
;.,faimour et I'humaur les gens capàbles'de

chanter leurs souvenirs et leurs souf-
frances en s'accompagnant à la guitare

, ,,'sur,{Jn:,tan de bonne.compagnie se tirent
souvent des difficuttés courantes. Surtout,
il fau,t croire que les ge.ns capab.les d'ai-
mer te' aures 5e tont atmer et atoer une
receffe qui n'est pas le Pérou, mais qui
vaut du baume partout.

Hospitalisé dès /'âge de 24 ans, etu:-
diant à éclrpses avant d'obtenir sa licence,
le Vaudois,,,sor��l, un:,,premier 33 togrs,

,.',f rioi,m p he,' à l i': Fëte de. [a Cha nsoi rs m a nde
,' de .v,i :iàsii' pau:une grave:'dêp.ressian,
.:se,rgfpssys. dans dêj ateliêrsi proi,t6gés,

partrcipe à la création du GRAAP (Groupe
romand d'accueil et d'action psvchia-
trique) oit il sera engagé professionnelle-
ment, sort d'autres 33 tours, des CD, perd
la compagne qui aivait foi en lui, rechute,
se relève, s'épanouit, connaît un exaltant
renouveau, esf déc/aré guéri, convole et
retrouve [e ryiihm'e de la marche en avant,
fragilè,.personnage à la Giacomett1 .ro.
seau de bronze qui ne plie ni ne s'inter-
romnt. chante sous /a pluie. obstiné dans
n iondition, pèlerin exemplaire de la vie
à vivre en beauie et utile aux autres jus-
qu'au bout. Parce que ta dignité de
l'homme est précisément d'aller au bout

, ' de soi,'de donner ce qu'il'a à donner sans
restriction ni neutralité. Et d'extraire de
sàs faiblesses utne force à partaqer.

fAuto iaune esf /e récit linquement
pofté de èe combat contre la maladie. De
l'enfance contée à hauteur d'epi jusqu'à
la délivrance. le livre est à moitié chanté.
Seigneur! Pas en ternes scientifiques.

Jean Buhler


