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L’auteur : Camille Lemna est titulaire d’une maîtrise de droit, d’un diplôme 

d’infirmière ; elle a une formation avancée de gestalt praticien ; elle est 

actuellement cadre de santé en psychiatrie.  

« Alors, on fait comment pour les clés » est son premier roman. 

Résumé : Grâce à Camille Lemna, nous pénétrons dans un univers qui nous est 

inconnu, celui d’un hôpital psychiatrique ; plus exactement dans le pavillon de 

suite pour malades chroniques nommé joliment « Iris ». 



Par le biais  d’Odile Pin, cadre de santé et de son bras droit, Maria, la femme de 

ménage, nous découvrons la vie à l’intérieur du « bocal » ; nous apprenons à 

mieux connaître les « autres », « les pas comme nous », « les fous ». 

L’auteur nous dresse des portraits savoureux et touchants de différents 

malades ; son humour décapant parfois, tendre souvent nous permet 

d’approcher la souffrance et la solitude de tous ces êtres qui se côtoient sans 

se voir la plupart du temps, enfermés dans leur délire, leur anorexie, leur 

paranoïa, leurs psychose, leur démence.  

Il y a Céline qui s’approche très près des gens pour leur parler ; elle s’habille 

d’une chemise de nuit transparente pour aller en ville et connait par cœur « La 

légende des siècles » de Victor Hugo.  

« Fernand, lui est un homme très maigre comme un faux Père Noël avec une 

vraie barbe blanche. Il a une démarche en suspension le long des murs qui 

l’aident à ne pas perdre l’équilibre. Le matin, il ne mange que de la Blédine au 

lait, celle qui donne des forces comme quand il était petit ; il a 62 ans. » « Il dit 

qu’il a le corps qui s’émiette et les intestins trop longs. Il ne sent jamais le froid 

et ne sort jamais sur le palier, il se sent coupé en deux et ça lui pleut en 

dedans. » Il souffre de psychose. 

Avis : Avec un  ton léger, un l’humour souvent caustique, Camille Lemna par la 

voix d’Odile Pin nous fait partager l’attachement, la compassion qu’elle 

éprouve pour tous ces êtres blessés qu’elle aide de son mieux avec patience, 

fermeté et compréhension. Elle laisse voir ses découragements, son 

épuisement devant le manque d’humanité de la machine administrative, la 

lourdeur des protocoles, des chiffres, des réunions qui ne servent à rien et pour 

couronner le tout, la fermeture de son service qu’on lui annonce sans 

ménagement. 

C’est un livre utile qui nous donne des clés pour entrevoir la dureté du métier, 

l’impact sur la vie familiale, l’impuissance devant certaines maladies 

psychiatriques, les liens qui se tissent, les espoirs, les moments de bonheur en 

dehors de l’hôpital. C’est un livre qui nous marque profondément et nous laisse 

une trace indélébile pour ne pas oublier l’immense difficulté des malades et 

des soignants. 

  

Solange Davaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


