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Dans l’enclos de la folie 
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L'homme qui crie dans la douleur ou qui nous dit qu’il souffre ne choisit pas la 

bouche qui le dit. 

Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun 

 

 

Entre les siècles XIVe et XVIe ont eu lieu dans certaines régions de France des 

représentations théâtrales particulières connues comme les Enfants sans souci: les 

sotties. 

Après la catastrophe qui a eu lieu en Europe après la guerre de Cent Ans et la 

Grande Peste, les sotties constituaient un dispositif nécessaire pour que la folie puisse 

délivrer son message de la fin du monde. 

Au cri poussé par la personne chargée de représenter la Mère Sotte ou la Mère 

folle, d'autres acteurs, dépourvus d'identité, qui avaient seulement un  numéro qui les 

identifiaient, commençaient à faire toutes sortes de pirouettes et des gestes 

clownesques vêtus d'une robe verte et jaune et un chapeau à pointes représentant 

l’invulnérabilité. 

La trame de la pièce mimait un procès, centré autour d'un personnage qui 

chaque fois changeait: parfois, il était le roi ou le pape, parfois un général ou un noble, 

vêtu selon sa dignité, et qui était entouré par les autres acteurs et qui, en plus, était 

soumis à leurs accusations. 
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Dans la pièce, l'un des acteurs était Quelqu'un qui pensait, sans le dire,  ce que 

les autres criaient et montraient en faisant des contorsions, comme un défaut moral de 

celui qui était traqué. 

Les études développées autour des sotties soulignent le haut niveau  littéraire et 

symbolique atteint  par les accusations. 

La vérité est que, à un certain moment de la pièce, l'accusé a été porté au centre 

de la scène et forcé à se déshabiller, ayant sous les pompeux costumes du personnage 

représenté, le même costume vert et jaune des autres fous. 

Certains rois, comme Louis XII,  encourageaient ces pièces à fin d'apprendre les 

secrets de la cour qui étaient diffusés au cours de la pièce, mais dans d'autres cas, les 

acteurs avaient un destin malheureux. 

Françoise Davoine a souligné que, en plus de l'effet thérapeutique que ces pièces 

pourraient avoir en exorcisant les maux de son temps, il devient possible de mettre 

l'accent sur l'aspect de la nudité du Maître, un processus qui sera décrit comme 

essentiel au transfert psychotique. 

Que Quelqu'un eût passé un miroir parmi le public à fin de qu’un « autre 

quelqu’un » eût pu se refléter, démontrait le rôle social que le théâtre des Enfants sans 

souci avaient à l'époque. 

Les sotties exprimaient littérairement ce qu’on devait à la folie en tant que 

manifestation d'une importante tradition orale. 

Le  fou errant, qui habitait  les espaces merveilleux de la forêt, était l'objet d'une 

importante considération et d’une attention passionnée. 

Dans ce sens, la folie se prêtait à la dimension de la parole et aux innombrables 

jeux  de langage  desquels on en avait besoin, en transformant celui qui était à 

l’extérieur de sens dans une sorte de sage. 

Cependant, d'autre part, dans la tradition la plus éminente de la médecine 

humorale, la folie a été objectivé. 

L'intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur du crâne comme le montre le célèbre 

tableau du Bosco: La pierre de la folie ou les lobotomies du XXe siècle, ou l'imagerie 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents 

Année 2016, Nº 18 

 

diagnostique la plus récente ont souligné une vision positiviste, qui trouve dans le 

développement des neurosciences son expression la plus complète. 

Les fous, héritiers de la riche tradition orale, portaient des savoirs non officiels: ils 

étaient les histrions, auxquels Isidore de Séville dénomme historiones, lesquels dès 

l'extérieur du sens questionnaient les discours historiques constitués. 

C’est la folie qui parle et je ne connais personne qui me connaît mieux que moi, 

et c’est comme cela qui commence l’ Éloge de la folie d'Erasme. 

Propriété cognitive et résistante à toute forme d'objectivation, aussi à celle de la 

pierre de la folie ou de ses versions les plus modernes. 

Le problème que nous avons trouvé c’est que la folie se prête à l'objectivation, et 

elle s’en constitue comme un objet particulièrement apte à une science positiviste. 

A l'inverse, à travers la tentative de la rendre à la subjectivité, avec Francoise 

Davoine1 nous pouvons nous demander: D'où est ‘ce que le fou nous ordonne lui 

répondre? Précisément, dès ce lieu où il n'y a pas d'autre pour répondre. En parlant aux 

murs, à la télévision, la folie pose dans son interlocuteur le défi de trouver le lieu de 

l'altérité à laquelle elle peut parler. 

Au lieu de cela, la proposition objective rend le traitement du fou, l'objet d’une 

attention globale prolongée centrée dans la pharmacologie. 

Une fois compensé de sa déstabilisation, jugée dangereuse pour son intégrité et 

celle des autres, il serait alors réinséré à travers des activités éducatives et de 

rééducation. 

Ceci est typique de celui qui, par leur déstabilisation éclate dans un épisode, ou 

dans les services de l'enfant dans lesquels se présentent des positions  qui dans son sein 

abritent les conditions qui font qu’une pathologie apparaisse.  

Cette approche du traitement est tributaire d’une certaine conception scientiste 

du savoir qui semble promettre la solution technologique, à plus ou moins long terme, 

des problèmes les plus basiques de l’être humain.2 

                                                             
1 Davoine, Françoise. Historia y trauma. La locura de las guerras. F.C.E. Buenos Aires, 2011. page 51. 
2 Apollon, Willy. Tratamiento posible de la psicosis. En Tratar la psicosis. Polemos. Bs.As. 1997. Page 59 
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Cette approche repose sur une épistémologie qui suppose que la folie est un 

déficit, essentiellement d'origine biochimique. 

Un système hospitalier entier peut reposer sur cette prémisse pour atténuer la 

crise et rééduquer: Le psychotique est dans le collimateur de la bienveillance qui fait de 

la surveillance de l’Autre sa raison d'être, et pour les meilleures raisons du monde, pour 

son propre bien. 

Il est tout simplement paradoxal: le sujet psychotique se retrouve dans la 

position d'être soumis à l'observation scientifique, quand dans son propre délire, il se 

plaint de la persécution de l’Autre. 

De cette façon objective, le traitement contribue à maintenir ce dont la fonction 

est d’éliminer, le délire en le stabilisant, et le sentiment d'être réduit à un état d'objet 

(de persécution, de contrôle, de surveillance ou de saisie d'organes, etc.).3 

Il est nécessaire d'apporter quelques précisions. Penser à partir de la 

psychanalyse suppose que le sujet sera celui qui prendra dans ses mains sa propre 

guérison ; Freud doutais que le psychotique puisse être à la hauteur de cette exigence 

éthique.  

A ce stade du développement de la psychanalyse est un fait connu que la 

défaillance de la métaphore paternelle, la  forclusion symbolique du Nom- du-Père 

comme on dit, a des conséquences structurelles, en appelant psychotique le sujet qui 

porte ses effets. 

L'effet sur l’imaginaire de cette opération métaphorique quand elle se produit, 

c’est la promotion du signifiant phallique avec laquelle nous signifions l'être, l'existence. 

On ne peut pas douter que l'existence est problématique: souvent les névrosés se 

posent sa  signification. 

Qui sommes-nous?, Que-est-ce que nous voulons?, qu’est-ce qui existe et qu’est-

ce qui n’existe pas ? Ce sont des questions habituelles pour lesquelles il est possible 

d'utiliser la chaîne métaphorique de l’inconscient que la fonction paternelle assure. 

Qu'est-ce qui se passe dans la psychose lorsque le signifiant de l'existence 

manque? 

                                                             
3 Apollon, Willy. Op. cit. Page 60. 
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L’affirmation habituelle qui montre que ce qui est exclu du symbolique retourne 

dans le réel, signifie que là où ils devaient être des questions pour l'existence, 

s’imposent les réponses sans les dites questions: ce sont des hallucinations verbales. 

Nous sommes habitués à nous heurter dans la clinique avec des situations de 

perplexité : avec des enfants et des adolescents, avec des familles en position 

psychotique (comme nous avions déjà anticipé), ou avec des jeunes ravagés par la 

stupeur ou les attaques de panique.  

La perplexité, phénoménologiquement préalable aux voix, est le sentiment de 

l'imminence d'une réponse, comme le dit Colette Soler.4 

Il est une forme de la certitude, de la certitude d'un sens, sauf qu’on ignore 

lequel, c’est à dire qu'il est énigmatique. 

Par ailleurs, Colette Soler souligne également qu'en dépit d’une affirmation 

réitérée, la psychose, ainsi que la névrose, sont toutes les deux sous l'effet de la 

castration. 

L’apparition de la mort et de la finitude dans l’être parlant sont le résultat de la 

transformation que le langage introduit dans la vie pulsionnelle de l'individu. 

Il y a une perte -castration- par le fait de parler, une perte à niveau de la vie, 

processus qui constitue le désir. 

En parlant du langage, on va dire que de l’opération du langage résulte une 

soustraction réelle sous le symbolique et une fragmentation. L'instinct disparaît, il en 

restent les pulsions au pluriel.5 

Cela nous permet de dire que nous ne pouvons pas ignorer le désir du 

paranoïaque ni même encore celui du schizophrène. 

Par conséquent, la castration il y en a toujours. L’absence du signifiant du Nom - du - 

Père, n’est pas la cause du manque de castration, mais l'absence d'une solution pour la 

même. 

Dans la névrose, l'utilisation de la chaîne métaphorique de l’inconscient que le rôle du 

père assure, permet une sorte d'arrangement avec la dimension de la castration. 

Le retour au réel de ce qui était exclu symboliquement laisse apparaître un réel à l’état  

                                                             
4 Soler, Colette. ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Letra Viva. Ba. As. 2009. Page 179 et 

suivantes. 
5 Soler, Colette. Op. Cit. Page 183 
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brut, ce qui se manifeste lorsqu’il y a des objets de jouissance très spécifiques: le 

mariage, une promotion de l'emploi, appel sous les drapeaux, accouchement ... 

C’est dans ces cas-là que l'appareil symbolique  -qui couvre ou qui ordonne- hésite,  que 

ce qui est difficile à supporter avec l´évasion se déplace, comme c´est  habituel dans la 

névrose.  

En ce sens, la répression qui constitue l'inconscient lui-même est une sorte 

d'évasion: c’est s’évader du réel en forçant le signifiant.6 

Dans un certain sens, dans tous les êtres humains, l'apparition de l'objet de 

jouissance fait hésiter la chaîne signifiante, ou pour le dire autrement, elle fait manquer 

le manque. 

Pouvoir avoir recours à la métaphore paternelle, et à la disponibilité de la chaîne 

inconsciente, est dans la névrose une manière dont le sujet dispose pour être moins 

exposé à l'irruption de la jouissance. 

Le manque d'un échafaudage symbolique ordonné, n’empêche pas que quelques 

psychotiques mobilisent leurs ressources imaginaires et symboliques, pour se soumettre 

à une sorte de métonymie, en organisant, par  exemple, un  délire. 

Dans d'autres cas le réel est traité par le réel et se traduise par des passages à l'acte, 

comme le suicide ou l'homicide au détriment du sujet. 

Dans de nombreux adolescents souvent on trouve ce que les  vieux psychiatres 

appelaient obsessions nucléaires: un retrait ascétique du monde dans une sorte de 

pétrification qui donne l'image d'une pseudo-névrose obsessionnelle. C’est le chemin à la 

catatonie. 

Et je laisse pour en finir la solution créative. Vu que qu’il n’existe plus l'écran de l’Autre 

face au réel qui fait irruption, cela peut encourager la création. 

Le trou de la forclusion qui fait qu’on ne dispose pas de signifiants refoulés, fait que 

d'autres signifiants, et d'autres objets soient inventés. 

Il est évident que l’élaboration par le mot, plus ou moins délirante, qui définit la 

psychanalyse peut être considérée comme un moyen de réduire les passages à l'acte. 

La question complexe est d'examiner la portée de l'acte analytique dans une structure 

qui ne répète pas, qui ne transfère pas depuis un inconscient bénéficié des effets de la 

répression. 

Dans les Recherches philosophiques, Ludwig Wittgenstein affirmait que, quand l’outil 

dont le nom est N. se casse il est toujours possible de montrer les pièces et d'imaginer 

                                                             
6 Soler, Colette. Op. Cit. Page 185. 
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une convention qui conduirait au nom cassé, dans le jeu du langage, même lorsque 

l'outil n'existe plus, même si le nom n'a plus de sens, même lorsque le porteur a cessé 

d'exister. 

Quel est le jeu du langage que nous jouons avec le fou? Nous avons parlé de l'irruption 

de la jouissance. 

Le Réel chez Lacan, c’est ce qui n’a pas de nom ni d'image, et qui revient toujours à la 

même place en dehors de la symbolisation, ce qui ne cesse pas d'être écrit, 

l'impossible. 

Il fait irruption là où ils ne fonctionnent plus les oppositions qui structurent notre réalité 

commune, l'intérieur et l'extérieur, l’avant et l’après, là où les garanties du lien social se 

basent. 

Il y a quelques années quand nous sommes été visités par des membres du 

Centre de Psychopathologie du Québec, ils se souvenaient que la psychose n’est pas 

la perte de la réalité, mais la perte du lien social.  

Cette irruption qui rend impossible toute altérité, celle du semblable avec qui 

nous rivalisons ou nous nous identifions; ou celle de l'Autre qui établit l'alliance, qu’il 

propose comme la destruction des garanties de la parole, c’est un défi pour l'analyste: 

comment construire d‘autre avec qui parler? 

 Une observation intéressante de Deleuze pour les analystes: personne ne délire 

avec maman et papa. On délire avec les Martiens, avec la police, avec les nazis, avec les 

autorités, etc. 

 En ce sens, il est possible de remarquer que cette dimension, que les auteurs 

saxons ont distingué avec le nom de self, et qui articule le social avec l'individuel, a 

explosé dans la psychose. 

 En 1945, Lacan a publié un texte intitulé La psychiatrie anglaise et la guerre , et 

où il a vilipendé la méconnaissance systématique que les Français faisaient de ce qu'il 

appelait la dissolution vraiment terrifiant du statut moral que la guerre avait causé, il 

augurait avec regret le funeste destin que cette méconnaissance aurait emporté aux 

générations futures. 

La  rupture  de l’outil des noms que nous avons déjà  citée chez Wittgenstein, est 

une rupture des possibilités de transmission. 
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 Voilà pourquoi Françoise Davoine fonde sa considération de la psychose dans la 

description de comment des morceaux d´histoire jusqu’au moment de l'éclat du délire, 

coupés de la transmission émergent ainsi à la lumière du jour, dans des formes 

extravagantes ou minimalistes, mais toujours choquantes, jusqu’à trouver dans 

l'analyste, un chroniqueur responsable des annales d'une geste silencieuse.7 

 Il s’agît  de ce dont on a déjà parlé à propos des scènes déployées des sotties 

jusqu'à ce que quelqu'un se reflète dans le reflet du miroir qui montre Quelqu’un qui 

deviendra quelqu'un,  mais pas sans la chute du Maître qui a officiellement rédiger la 

Grande Histoire. 

 Bien sûr que l'Histoire, cette Grande Histoire, ne récupère pas ces histoires qui 

rendent compte de son échec.   

Le continent européen a été le domaine privilégié de grandes conflagrations qui 

ont fait éclater leurs citoyens et qui ont rendu fous leurs descendants.  

Même Lacan  remarque que les suicides dans la troisième génération des 

descendants des protagonistes de l'Holocauste, sont les déportés ou les hiérarques. 

Nous ne disposons pas d'une enquête sérieuse des conflits subjectifs provoqués 

par le terrorisme d'État, les disparitions et les dictatures, sauf celle mondialement 

connue et remarquée comme le devoir de mémoire, sans que cela signifie beaucoup, 

sauf la prétendue  glorification des opportunistes. 

Les immigrations forcées, les affrontements de culture, les adaptations les plus 

féroces, le logement dans les bidonvilles, sont autant d'autres occasions pour la rupture 

de l'outil des noms, et cela abonde dans nos services. 

En 1963, Winnicott a publié La crainte de l'effondrement, un effondrement qu’on 

pourrait considérer comme une variante de la perplexité. 

Cela ne se correspond pas à l'inconscient réprimé, dit-il. Non plus à l’inconscient 

jungien, mais à celui qui se correspond à une intégration du moi incapable d’embrasser 

quelque chose.8 

                                                             
7 Davoine, Françoise. Op. Cit. Page 78 
8 Winnicott, Donald. El miedo al derrumbe. En Exploraciones psicoanalíticas I, Paidós. Buenos Aires. 2015. 

Page 116 
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C’est possible, dit Winnicott, que l'effondrement soit déjà arrivé, et il ajoute: Le 

patient a besoin de « se rappeler » mais on ne peut pas se rappeler quelque chose qui 

n'a pas encore eu lieu, et cette chose du passé n'a pas encore eu lieu parce que le 

patient n'y était pas pour qu’elle arrive.9 

Le transfert psychotique est une façon d'exister dans des zones de non-existence: 

pas toute douleur ne peut être dite par la bouche de celui qui la souffre, comme nous 

avons commenté dans l'épigraphe. 

Il y a quelque temps que nous collaborons dans l’Hôpital de jour de l´Hôpital 

Tobar Garcia. La foule incessante des enfants et des familles gravement endommagés 

évoque son origine dans un endroit semblable à ce lieu tabou indiqué à Œdipe par le 

villageois dans Œdipe à Colone. 

Un espace qui ne permet aucun regard, aucune voix, aucun mot. 

Rien de plus effrayant que cette forêt sacrée de la tragédie et dans laquelle, en 

outre, Œdipe disparaît. 

Les couloirs qui reçoivent ces habitants du néant sont plus importants que la 

machine bureaucratique. 

Les voix et les regards se disposent pour un accueil qui fait éclater  les réceptions 

officielles ou les histoires transformées en dossiers criminels. 

Il semble qu´ils s’occupent de cela qu’un passant aussi dit à Œdipe : ils 

s’occupent des choses, étranger, qui n'ont pas eu l'honneur d'être inclues dans l'histoire, 

mais qu’on a apprises à fréquenter.              

 

 

                                                             
9 Winnicott, Donald. Op. Cit. Page 117 


