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1450 -1521
Psaume 130,prière pour les morts.
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« j'ai tout tenté pour modérer ma douleur , vous en êtes
témoin. Il n’y a pas un seul ouvrage sur
l’adoucissement des peines de cœur que je n’aie lu chez
vous. J ‘ai fait plus et sans doute personne avant moi
n’en avait donné l’exemple: j’ai composé sur moi-même
des lettres de consolation (…)je passe mes jours entiers
à écrire; au fond je n’y gagne rien, mais j’occupe mon
esprit ;pas assez pour l’arracher tout à fait à la pensée
qui l’obsède, assez pour y faire quelque diversion »
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Lettre de Servius à Ciceron
après la mort de sa fille Tullia
Mars 45 avant JC
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Quentin Metsys
Allégorie de la folie
Huile sur bois 60x47, vers 1510
Coll privée
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  2014	
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Jacob Cornelisz.
Van Oostsanen (?)
Fou qui regarde à travers ses
doigts
Huile sur bois 35x23, vers 1500
Davis muséum and cultural
center, Wellesley
(Massachusetts)
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Anonyme flamand Chanson des fous Huile sur bois 43x51
seconde moitié du XVIème
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
fontevraud	
  2014	
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Bible Paris bibl Ste Geneviève
ms 20014
fontevraud	
  
014	
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Psaume	
  52	
  (53	
  dans	
  bibles	
  médiévales)	
  
•

•

•

•

•

Les insensés pensent: «Dieu n'existe pas.»
Ils sont corrompus, leur conduite est dégradante,
aucun n'agit bien.
Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain:
«Reste-t-il un homme sage
qui s'attend à Dieu?
Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus,
plus aucun ne fait le bien,
même pas un seul.
Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris?
Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent
Jamais ils n'invoquent Dieu.»
Ils sont saisis d'épouvante,
quand il n'y a rien à craindre,
car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent,
tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés.
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(trad Bible du semeur)
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Lettrine D du psaume 52
enluminures
XIème et XIIIème siècles
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Reims - BM - ms. 0041
- Salomon enseignant la vanité
des choses à l’insensé
in L'ecclesiaste Bible.
début 14ème

L’insensé roi

Troyes BM ms 0577
Initiale D du Ps 52
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  2014	
  	
  

psaume52-ms561 bibl arras

8	
  

Fou
Cote : Français 3 , Fol.
277v
Guiard des Moulins,
Bible historiale,
France, Paris, XIVe
siècle
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L’insensé se suicidant
Bible du XIIIème (deuxième quart ?)
Paris Bibl Mazarine ms 0023
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Thématiques de l’insipiens du Ps 53

errance
nudité ou haillons
inconvenance et incurie
animalité/dévoration
hirsutisme ou calvitie
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psaume52-ms2691 bibl
ste genevieve
L’insensé en dialogue
avec Dieu
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psaume52-ms21 bibl ste geneviève
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Fou de Dieu et Roi
ms 1181 fol 184
Bibl Ste Geneviève
Fin XIIIème
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Stultitia
élément de fresque de la
chapelle Scrovegni à Padoue
réalisée par Giotto vers 1290
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  Les	
  aMributs	
  du	
  fou	
  
Bonnet	
  à	
  grelots	
  et	
  oreilles	
  d’âne	
  
Crètes	
  de	
  coq	
  
Livrée	
  	
  «	
  parKe	
  »	
  	
  jaune	
  et	
  vert/rouge	
  
MaroPe	
  
Vessie	
  gonﬂée	
  air/pois	
  
La	
  pierre	
  dans	
  la	
  tête	
  
LunePes	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ………	
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Jérôme Bosch
Vers 1494
Volet d’un tryptique
incomplet (71x70)
Rotterdam, Museum
Boijmans Van
Beuningen

Homo viator
fontevraud	
  2014	
  	
  

18	
  

Jérôme Bosch
revers du tryptique dit « du chariot
de foin »
Madrid
Musée du Prado
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APributs-‐emblèmes	
  des	
  peurs	
  coutumières:	
  
	
  	
  	
  	
  l’animal	
  sauvage	
  
	
  	
  	
  	
  l’errant	
  (puni(juif	
  errant)	
  et/ou	
  menaçant)	
  
	
  	
  	
  	
  le	
  juif	
  
	
  	
  	
  	
  la	
  maladie	
  (lèpre,	
  peste	
  et	
  divers	
  bubons)	
  
	
  	
  	
  	
  le	
  diable	
  et	
  la	
  sorcière	
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Pileum cornutum

Sacrifice d’Isaac
Fresque romane
(Origine ?)

Flavius Josèphe

Décollation du juif idolâtre (livre 1
des Macchabées)
Bible glosée Troyes BM ms 0033
fontevraud	
  2014	
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L’insensé en dialogue avec
des diables
Psautier de Blanche de
Castille
Début XIIème
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Pierre de folie / bubon ?
Paris - Bibl. Sainte-Geneviève - ms. 0014 f. 235

Insensé (L')

Bible 13e s. (troisième quart)
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Codex Amploianus
Traité de médecine
Manuscrit découvert à Milan daté début
XIIème
Q 185 Bl 246-248 Erfurt
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P	
  Bruegel	
  	
  	
  	
  
excision	
  de	
  la	
  pierre	
  de	
  folie	
  

H	
  Bosch	
  	
  	
  
extracKon	
  de	
  la	
  
pierre	
  de	
  folie	
  	
  
1475-‐80	
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Pieter van der Heyden La sorcière de Mallegem d’après un dessin de P Bruegel
burin 33x47 vers 1559
fontevraud	
  2014	
  	
  
Musée départemental de Flandre, Cassel

26	
  

fontevraud	
  2014	
  	
  

27	
  

La Renaissance

S Brant
Erasme
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A Dürer
illustrations
gravées pour
le Narrenschiff
de S Brant
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Le Fou prototype d’humanité

• Oronce Fine 1494-1555

ô Caput elleboro dignum

(env 1530)

mathématicien auteur du Protomathesis
une chaire de mathématiques est créée pour lui en 1532 au Collège de France
géographe cartographe promoteur de la divine proportion en cartographie
éditeur
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Double devenir de l’insipiens: défoulement conjuratoire
et moralisation
- le fou de carnaval, risible , ridicule, objet de
moquerie et de jeux, ET objet conjuratoire des peurs et
hantises héritées du moyen âge
- le fou universel qui se consacrant à des futilités
méconnait son destin mortel en négligeant de préparer
son salut. Il indique son salut, celui de devenir le
pèlerin, homo viator, qui doit traverser la vie comme un
chemin réglé sur le monde d’après.
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Guidon	
  de	
  la	
  
mère	
  folle	
  
Dijon	
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L’âge classique
portraits de difformes ou de sots
essais de représentations d’émotions et
de caractères
vers la physiognomonie et la
caricature
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D	
  Velasquez	
  
Portrait	
  du	
  nain	
  Francisco	
  
Lezcano	
  
1644	
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Jean	
  Fouquet	
  
Portrait	
  de	
  Gonella	
  
Vers	
  1440	
  
Vienne	
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Della Porta (1535-1615) Italie

fontevraud	
  2014	
  	
  

37	
  

Ch Lebrun (1619-1690) France
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Petrus Camper (1722-1789)
Pays Bas
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Caspar Lavater (1740-1820) Suisse
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Les têtes de caractère

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  écho	
  singulier	
  des	
  chercheurs	
  
(Lebrun,	
  Camper,	
  Lavater)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  autoportrait	
  de	
  la	
  folie	
  ?	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  desKn	
  schreberien	
  ?	
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Un	
  fat	
  consumé	
  de	
  volupté	
  	
  nommé	
  aussi	
  le	
  
simplet	
  	
  	
  Albâtre	
  	
  	
  Vienne,	
  Belvédère	
  1771-‐1783	
  

Homme sombre et sinistre
(Pb 59% Sn 41% 44x23x24)
Vienne, Belvédère 1776
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L’homme de mauvaise humeur
38x23x23 Pb 56% Sn 43%
Paris Louvre
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1771-1783
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Seconde	
  tête	
  au	
  bec	
  	
  
Albâtre	
  1771-‐1783	
  
Vienne,	
  Belvédère	
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Goya,	
  sourd,	
  malade,	
  se	
  met	
  à	
  peindre	
  
pour	
  lui-‐même:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  des	
  asiles	
  et	
  des	
  mouroirs	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  puis	
  se	
  lance	
  dans	
  la	
  gravure	
  de	
  ses	
  
peurs	
  résurgentes	
  	
  
	
  	
  	
  	
  et	
  révoluKonne	
  l’usage	
  et	
  les	
  codes	
  de	
  la	
  
producKon	
  arKsKque	
  ?	
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Goya	
  
Préau	
  des	
  fous	
  	
  	
  
1793	
  
Huile	
  sur	
  zinc	
  44x33	
  
Dallas	
  Meadows	
  
Museum	
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Goya
Exorcisme
Musée Lazaro Galdiano,
Madrid
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Caprichos 123
Prado
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Goya	
  
	
  	
  casa	
  de	
  locos	
  
Env	
  1810	
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Goya Martyres (1800-1808, musée des Beaux Arts de Besançon)
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Goya Hôpital de pestiférés 1800-1810 coll partic
(Madrid, Marques de la Romana)
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Goya	
  	
  	
  Casa	
  de	
  locos	
  	
  	
  1814-‐1816	
  	
  	
  Real	
  academia	
  de	
  Bellas	
  Artes	
  ,	
  Madrid	
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Goya Autoportrait
avec le Docteur
Arrieta
1820
Museum of Fine Arts
Minneapolis
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Après Goya la porte est ouverte aux figurations
de nos hantises:
- la violence du fou dans les journaux
- l’insolite spectaculaire de l’hystérie
- les « captures » des crises ou des fantasmes
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Les fascinées de l’hopital de la Charité Georges Moreau de Tours vers1889
huile sur toile musée des Beaux Arts de Reims
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Une	
  tentaKve	
  de	
  «	
  capture	
  »	
  des	
  
hanKses:	
  
Hippolyte	
  Baraduc	
  (1850-‐1909),	
  
l’electro-‐suasion	
  et	
  les	
  
psychicônes	
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Pp 14 et 15
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H Baraduc « enfant regardant
un faisan mort » 1896
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H Baraduc « cliché de son épouse 20
minutes après sa mort » 1909
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INSIPIENS« malade »
PEURS
ARCHAÏQUES

Caricature conjuratoire
Universalisation moralisante

Retour du caricaturé : GOYA
La science
L’art
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Marie	
  Simonet	
  de	
  Thomas	
  Couture	
  
en	
  1836	
  	
  (Louvre)	
  et	
  la	
  monomane	
  	
  
de	
  l’envie	
  de	
  Géricault	
  	
  1822	
  (Lyon)	
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XXIXème Journées de Fontevraud, le 20 juin 2014

HANTISES
et
HALLUCINATIONS
P. VIDAILHET

CHRU de Strasbourg, INSERM U.1114
1

L’hallucination
! Perception sans objet à percevoir
! Hallucinari : se méprendre, se tromper mais aussi tromper
! L’hallucination, c’est donc se tromper soi-même sur l’état du monde ou sur
l’état de notre corps
! Soit la bévue est éphémère, corrigée par l’intervention du jugement de
réalité : c’est l’hallucinose
! Si le jugement fait durablement défaut la conviction persiste, c’est
l’hallucination vraie
!

Hantise : fréquentation d’un seul ou d’une série d’événements, normaux ou
anormaux, attribués à une intentionnalité inconnue ou extraordinaire.
2

Hantise hallucinatoire chez les moines cloîtrés
!

I .Arnulf (Une fenêtre sur les rêves) a étudié le sommeil des moines

!

Hypothèse : le manque de sommeil, les réveils obligés et l’atmosphère de silence
favoriseraient la survenue d’hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques

!
!

6 moines / 10 avaient effectivement vécu des hallucinations
:
"

Entendaient sonner le réveil, toquer à leur porte, de chants liturgiques,
hallucinations de contact peu après l’endormissement après les mâtines

"

Sensation de présence démoniaque à l’endormissement après les mâtines
3

Incubes et succubes : les hallucinations des narcolepsiques
! Une maladie rare du sommeil paradoxal : 0,02 % de la population
! Associant :
" attaques de sommeil, paralysies du sommeil, cauchemars (pp176)
" Hallucinations :
! Fréquentes (45%) mais peu racontées par peur d’être pris pour fou
! De toute sorte : visuelle, auditives, tactiles, kinesthésiques
! Résulteraient de l’activation intempestive pendant l’éveil du système
ponto-géniculo-occipital générant images, sons, et sensations des rêves
pp 117, 178, 179 et 181

4

5

! Goerres raconte :
« Un jeune homme recevait toutes les nuits la visite
d’une belle et séduisante jeune femme dont les ardeurs
l’épuisaient. Une nuit, il attrapa fermement une partie
des cheveux de cette femme, mais pendant qu’il criait
désespérément pour avoir de la lumière, celle-ci se
débattit et s’enfuit, lui laissant dans la main une poignée
de cheveux blancs. C’était une sorcière du voisinage,
toute vieille et toute ridée. L’amant affirma, plein de
dégoût, que lorsqu’elle était dans ses bras, elle
paraissait avoir la fraîcheur de la vingtième année. »
6

Hanté par la musique (Musicophilia)

! Oliver Sacks rapporte plusieurs cas d’hallucinations musicales
! Sheryl C., 70 ans, souffre d’une surdité progressive depuis 15 ans
! Traitée par prednisone par son médecin, elle entend un fracas
métallique :

« un bruit vraiment horrible, comme si la cloche d’un
tramway me déchirait les tympans. Je me suis bouchée les oreilles
sans
résultat. C’était si fort que j’ai pensé sortir de chez moi en
courant » (pp 79)
7

Les hallucinations musicales de Robert Schumann
! « Il entendait une céleste musique, émanant d’instruments aux
résonnances merveilleuses comme jamais on n’en entendit sur
terre ; il était sujet d’un étrange phénomène …. : l’audition
intérieure de morceaux merveilleusement beaux, totalement formés
et complets » Robert Jourdain
! D’abord dominées et mises au service de sa créativité, elles avaient
dégénéré à la fin de sa vie passant de l’angélique au démoniaque
! Jusqu’à cette terrible note unique, un « la » d’une intensité
insupportable qui retentissait jour et nuit
8

Hallucinations et psychiatrie

C’est Esquirol qui fait entrer l’hallucination dans le
langage psychiatrique
Il souligne que les sourds peuvent avoir des
hallucinations de l’ouïe et les aveugles des
hallucinations de la vue : « ce symptôme est un
phénomène intellectuel, cérébral, les sens (les organes
des sens) ne sont pour rien dans sa production, . . »
9

Un peu de clinique
! Slade et Bentall (1988) dans une revue de 16 études trouvent une
prévalence des hallucinations chez 60 % des Ss schizophrènes (25
à 94 %), le plus souvent auditivo-verbales
! Les patients schizophrènes décrivent leurs hallucinations comme
perturbatrices, ayant souvent un contenu négatif
! Conséquences :
" Suicide
" Agressions

! Elles résistent dans 30 % des cas aux médicaments d’où l’intérêt
de développer d’autres méthodes thérapeutiques
10

Neurosciences cognitives et psychiatrie
! Comprendre, en termes de perturbation du traitement de
l’information, et en lien avec le fonctionnement cérébral,
les symptômes présentés par les patients
! Essayer de rendre compte de ce que peuvent vivre les
patients ayant ces symptômes
! Développer des méthodes originales de traitement
! En retour, mieux connaître le fonctionnement cognitif
normal
11

Implication des aires auditives
dans les hallucinations auditivo-verbales
! Jules Seglas (1892), dans « Des troubles du langage
chez les aliénés »
! Situe les hallucinations :
" De l’ouïe dans le gyrus de Heschl,
" Auditivo-verbales dans l’aire de Wernicke,
" Psychomotrices verbales dans l’aire de Broca,

! Puis envisage l’hallucination comme « un
automatisme échappant au contrôle du sujet ».
12

Implication des aires auditives
dans les hallucinations auditivo-verbales
! L’implication des aires auditives dans la survenue des
hallucinations est confirmée par les études d’imagerie
" L’imagerie structurale :
! réduction du volume du cortex cérébral auditif
associatif chez les Ss schizophrènes hallucinés versus
non-hallucinés
! La sévérité des hallucinations est corrélée négativement
avec le volume du gyrus temporal supérieur
13

14

Implication des aires auditives
dans les hallucinations auditivo-verbales
" L’imagerie fonctionnelle :
! Silbersweig et al. (1995) :
"

Tomographie par Emission de Positons

"

5 Ss schizophrènes

"

Signalaient la survenue des hallucinations,

"

Activation :

"

#

de l’aire de Broca

#

du cortex auditif associatif

L’absence d’activation des régions préfrontales était
interprétée comme l’indice d’un déficit des
mécanismes de contrôle normalement exercés par le
cortex frontal sur les régions plus postérieures

15

! B. Lennox et al. (1999)
" 4 Ss schizophrènes
" Activation des aires auditives primaires
" Mais pas de l’aire de Broca
" L’activation du gyrus temporal droit précède le moment
où le Ss signale l’hallucination chez 1 sujet donc le cas
est rapporté par la même équipe
16

B. Lennox et al., The Lancet, 1999

Une hypothèse cognitive :
Hallucinations et discours intérieur
!

!

Observations de Gould (1949) :
"

Mouvements de la musculature du langage lors des hallucinations

"

Enregistrement des hallucinations grâce à un microphone

"

Le blocage de la subvocalisation supprime les hallucinations

En imagerie, l’activation de la région de Broca serait un indice de
l’existence d’un discours intérieur lors des hallucinations
18

Mais cela n’explique pas pourquoi le sujet ne
reconnaît pas ce discours intérieur, ces pensées,
cette activité mentale comme émanant de soi.

19

L’hallucination:
un trouble du monitoring de la source?
! Le monitoring de source permet de discriminer si
l’origine de l’information provient :
" D’une source interne ou externe
" De différentes sources internes (ou externes)
! par ex. imaginer faire une action ou imaginer
l’expérimentateur faire une action
20

L’hallucination:
un trouble du monitoring de source?

! Bentall et coll. (1990)

" Hypothèse : si il existe un lien spécifique entre déficit de
monitoring de source et hallucinations, les Ss hallucinés
devraient attribuer plus fréquemment que les Ss non-hallucinés
les mots générés par eux-mêmes, càd leurs propres pensées à
une source extérieure (l’expérimentateur)

21

"

Sujets :
!
!
!

"

18 patients schizophrènes hallucinés
16 patients schizophrènes sans hallucinations
22 Ss contrôles

Tâche :
! 1ère condition
" On présente au Ss une catégorie et une lettre
" Par exemple : habitation-M (le Ss devant donner un
exemple, ici maison qui est un exemplaire très
fréquent) ou fruit-T (le Ss devant trouver le seul
exemplaire possible, qui n’est pas prototypique de la
catégorie et donc nécessite un effort cognitif plus
important de la part du Ss)
! 2ème condition
" On présente au sujet une catégorie et un exemple
" par ex : « un pays » - « norvège » (le Ss devant
répéter l’exemplaire donné
22

"

une semaine plus tard l’expérimentateur leur lisait une liste de
mots contenant
!
!
!

des mots que le sujet avait donné en réponse aux indices
des exemplaires initialement fournis par l’expérimentateur
des mots nouveaux

!

Le sujet devait classer ces mots dans 3 catégories :
"
"
"

Le mien
Donné
Nouveau

23

" Résultats :
! les Ss hallucinés attribuent davantage de mots générés par euxmêmes à l’expérimentateur que ne le font les Ss non-hallucinés
(schizophrènes ou sains)
! les patients non-hallucinés et les Ss contrôles ne diffèrent pas

24

"

Selon Bentall quand les Ss ne peuvent se rappeler avec certitude la source
d’un évènement (interne ou externe), les Ss hallucinés ont un biais
d’attribution de l’évènement à une source externe

"

Le déficit des Ss hallucinés est influencé par :
!

le contenu émotionnel du matériel

!

Le délai entre l’apprentissage et le test

!

Les croyances métacognitives

"

Ce biais d’attribution ne serait pas retrouvé chez des patients délirants

"

Cependant des études ont aussi montré que les patients hallucinés qui avaient
le déficit de monitoring de la source le plus marqué étaient aussi ceux avec
les performances les plus faibles dans les tâches de mémoire verbale et de QI
25

L’hallucination :
un trouble du monitoring de source?
!

Un même déficit est retrouvé chez les Ss sains prédisposés aux phénomènes
hallucinatoires : F Laroi et coll (2005)
! Ont testé 65 Ss sains dans une tâche de mémoire de source
! ½ des Ss avaient un score élevé sur l’échelle des hallucinations de
Launay et Slade (1981)
! Ont montré que les sujets ayant une propension à halluciner élevée
faisaient plus d’erreurs d’attribution de source

26

L’hallucination:
un trouble du monitoring de source?
! En particulier entre 2 sources internes (imaginer faire une action soi-même vs
imaginer que l’expérimentateur fait l’action)

! Pourrait rendre compte des hallucinations intrapsychiques, càd des expériences
où le phénomène hallucinatoire reste interne au sujet

"

Franck et coll. (2000) ont montré que des Ss schizophrènes hallucinés avaient une
tendance augmentée à dire que des mots lus silencieusement avaient été dits à voix
haute

27

Ainsi l’hallucination auditive
correspondrait à un discours intérieur
attribué de façon erronée à une source
extérieure

28

Modèle cognitif de C. FRITH

Ce serait moins le discours intérieur qui serait perturbé que sa régulation

But

Copie

Retour sensoriel prédit

Programme moteur
d’efférence

Comparateur
Mouvement

Retour sensoriel réel

Système sensoriel
29

"

Ceci existe dans le domaine moteur
!

L’ exemple du mouvement de l’œil

"

C. Frith fait l’hypothèse que cela existe dans le domaine du langage

"

Ce serait moins le discours intérieur qui serait perturbé que sa
régulation

30

"

Ainsi, l’activation de l’aire de Broca s’accompagne d’une
moindre activation du cortex temporal externe pour le
discours intérieur que pour le langage externe. Ceci
témoignerait de l’effet de cette anticipation.

"

Chez les patients schizophrènes hallucinés, ce système
d’autocontrôle serait altéré. Les sensations prédites ne
coïncideraient plus avec les sensations réellement perçues.
Le Ss aurait donc l’impression que des influences
extérieures sont intervenues

31

! McGuire et coll. (1995)
" ont exploré en TEP :
"

lors d’une période de stabilité clinique :
! Des Ss schizophrènes ayant eu des hallucinations lors de périodes
d’exacerbation aigues (6Ss)
! Des Ss schizophrènes non prédisposés aux hallucinations (6Ss)
! Des Ss contrôles (6 Ss)

"

pendant :
! Qu’ils imaginaient se dire une phrase (discours intérieur)
! qu’ils imaginaient entendre des phrases dites par une autre personne
(sans les verbaliser à voix haute)
32

"

Ont montré que les Ss prédisposés aux hallucinations :
!

Ne différaient pas des Ss contrôles lors de la condition « discours
intérieur »

!

Mais que dans la condition « j’imagine » ils activaient plus que les Ss
contrôles et que les patients schizophrènes non-hallucinés
"

les régions temporales externes moyennes gauches (incluant le
cortex auditif primaire et le cortex associatif)

"

l’aire motrice supplémentaire. Càd des régions impliquées dans la
régulation du discours intérieur
33

!

La SMA est impliquée dans l’initiation des mouvements. Sa lésion
entraîne le signe du membre étranger : le membre controlatéral à
la lésion est agité de mouvements non-volontaires. McGuire
suppose que cette région est impliquée dans le fait de savoir
qu’une action est générée par soi-même

!

L’activation du gyrus temporal moyen gauche est réduite chez les
Ss qui parlent à voix haute. Cette suppression d’activité serait liée
à des afférences depuis les aires frontales où est généré le
langage afin de signaler que le signal acoustique qui va survenir a
été auto-généré
34

! Cela traduirait les conséquences, sur le plan anatomo-fonctionnel
d’un trouble des connexions entre les régions corticales
antérieures impliquées dans l’intention d’agir et les aires
postérieures (associatives) qui assurent le traitement perceptif
des conséquences de l’action

! Lawrie et coll (2002) ont montré une disconnection frontotemporale corrélée avec la sévérité des hallucinations chez des
patients schizophrènes, lors d’une tâche de complètement de
phrases
35

! Ford et coll. (2002) ont utilisé l’EEG pour mesurer la connectivité (càd la
cohérence de l’activité) entre les régions frontales (impliquées dans la
production du langage) et les régions temporales (impliquées dans sa
perception)
" Chez le Ss sain : cette connectivité est plus importante lorsque le Ss
parle que lorsqu’il écoute quelqu’un d’autre parler. Ceci est en accord
avec l’idée qu’il existe une modulation par les régions antérieures de
l’activité des régions postérieures qui traitent le langage
" Cette augmentation de la connectivité n’était pas observée chez les Ss
schizophrènes, particulièrement ceux sujets aux hallucinations
36

!

Hubl et coll. (2005) ont mesuré en DTI l’organisation des fibres
blanches chez les sujets schizophrènes hallucinés et non-hallucinés

"

Ils ont montré chez les Ss hallucinés :

!

une augmentation de cette cohérence entre les régions auditives
primaires et les régions auditives associatives

!

Une diminution de cette cohérence entre les régions antérieures et
postérieures (faisceau arqué)

37

A quoi cela sert-il d’imager les
hallucinations ?
L’application de la TMS
à leur traitement
38

Rappel sur la TMS
! La TMS est basée sur 2 principes de l’électromagnétisme décrits
par Ampère et Faraday
! Placée en regard du crâne, le champ magnétique induit un champ
électrique secondaire
! Plusieurs paramètre sont contrôlables : l’intensité (habituellement
calculée en fonction du seuil moteur), la surface stimulée (sonde 0
versus 8), le type de stimulation (single pulse, double-pulse,
répétitive), et la fréquence de stimulation
39

! Effet aigu : désorganisation de l’activité corticale physiologique
! Effet rémanent ou « after-effect » : modulation de l’excitabilité
corticale
" Fréquence basses (< 1 Hz) : effet inhibiteur
" Fréquences hautes (> 5 Hz) : effet excitateur
! Effet direct et effet à distance : ces derniers ayant été montrés par
exemple lors d’études d’imagerie cérébrale
40

La TMS : une méthode thérapeutique des hallucinations

! Il existe une activation des aires auditives associatives lors de la
survenue d’hallucinations auditivo-verbales

! Les hallucinations auditivo-verbales rentrent en compétition avec le
traitement de l’information verbale

! L’inhibition du fonctionnement des zones associatives du langage
pourrait traiter les hallucinations

41
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1

2

1. Repérage en IRMf des régions du langage
2. Le dispositif de TMS
3. Application de la TMS en regard
des régions du langage

3
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α
• R Hoffman va déterminer la cible à
priori sur la base d’une hypothèse : les
régions temporo-pariétales gauches sont
impliquées dans les hallucinations

• La stimulation est guidée
anatomiquement :

• Au n° de la jonction temporopariétale gauche
44

! Hoffman et collaborateurs :
" vont confirmer leur hypothèse chez 3 patients ayant des hallucinations
résistantes (1999)

" et dans une étude (2000) où 12 patients vont recevoir en double aveugle
(groupes croisés) soit une stimulation réelle (1 Hz, 80 % du seuil moteur, durée
croissante de 4 à 16 minutes/jour sur 4 jours) soit une stimulation placebo
(sonde inclinée à 45 degrés) à mi-chemin entre T3 et T4
! une diminution d’un score composite d’évaluation des hallucinations sous
stimulation réelle chez 4 patients sur 8
! Retour au score de base entre 1 jour et 2 mois
45

L’hallucination: un trouble du monitoring de source?
! Brunelin et coll. (2006)
" Ont exploré la mémoire de source chez des patients hallucinés
avant et après traitement par rTMS
" La mémoire de source est perturbée chez les Ss schizophrènes
hallucinés
" Le score de mémoire de source était amélioré après rTMS réelle
mais pas placebo et il y avait une corrélation positive entre
l’amélioration du score d’hallucinations et l’amélioration des
performances de mémoire de source
46

! 1 patient avec des hallucinations visuelles résistantes après un
AVC occipital (Merabet et coll., 2003)
! Diminution après une stimulation occipitale single-pulse
! rTMS 1 Hz, 10 min, 80 % de l’intensité maximale du
stimulateur, à 2 cm au dessus de l’inion (cortex strié)
! Disparition des hallucinations pendant 1 semaine (pas après
une stimulation placebo ou à 60 %)
47
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IRMf
Points de repére

Description séméiologique du
phénomène hallucinatoire

Coenregistrement
fonctionnel et
anatomique

Neuro-navigateur

< 5 mm precision
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Un avatar thérapeutique
Julian Leff, University College, Londres

Avatar therapy for persecutory auditory
hallucinations: What is it and how
does it work?,
Psychosis: Psychological, Social and
Integrative Approaches, 6:2, 166-176
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Conclusion
! Les modèles développés sont l’objet de discussions
! Les hallucinations sont variables dans leur
« phénoménologie » et donc dans leurs mécanismes
cognitifs et neurobiologiques
! Ils permettent de renouveler notre compréhension de ce
symptôme
! Et de développer des méthodes thérapeutiques originales
52

De quelques lieux maudits en psychiatrie,
singulièrement en suicidologie
Pr JB Garré
Université d’Angers
Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale
CHU Angers
Site Internet : « Portail de la Psychiatrie Angevine »
http://www.med2.univ-angers.fr/services/AARP/

Je voudrais vous inviter à partager
avec moi quelques images et à
explorer ensemble quelques lieux,
quelques endroits à la mauvaise
réputation et présumés maudits, la
croyance en des lieux maudits ou
hantés étant considérée comme une
des
croyances paranormales les
plus répandues

De quelques lieux maudits
en psychiatrie
• Trois images, trois types de lieux
• Suicides par contagion, imitation,
mimétisme
• Hotspots
• Des lieux psychotropes ?

Trois images

Trois images
• Une île

2010
2010
2010

1886

1886
(4/5)

Luggnagg
L’île des
Struldbruggs
(Immortels)

Iles
• Dystopie (utopie négative, A. Manguel)
– L’île du docteur Moreau (H.G. Wells, 1896)
– L’invention de Morel (A. Bioy Casares,
1940)

• Espace totalitaire

Narrenturm, Vienne

A l’arrivée de Charcot comme chef
de service (1862), la Salpêtrière
héberge 4500 pensionnaires, dont
1500 aliénées.
L’équipe médicale compte :
- 7 médecins-chefs de
service (dont 5 aliénistes)
- 1 chirurgien
-

8 internes

- 14 externes
En 1877, Bourneville estime que sur les 550 lits du
service de Charcot, seules 168 patientes (30 %)
sont atteintes de maladies évolutives, nécessitant
des visites régulières.
En 1883, son service comprend entre 600 et 650
lits, dont 180 pour les femmes hystériques et
épileptiques, et 20 dans le nouveau pavillon des
hommes.
En 1889, les chiffres sont de 380 lits pour
l’enseignement, et 50 lits d’hommes, mais à
disposition pour études cliniques et sous sa
surveillance : plus de 2000 patients.

1 pharmacien-chef et ses
8 internes

Wilhelm von Kaulbach La maison de fous (1834)

George W. Bellows
1882-1925
Bal à l’asile d’aliénés
(Fin XIXème siècle)
Museum of Art, San Diego

Trois images

Trois images
• Une île

Maison du crime

Les sœurs Fox
Hydesville,
Rochester, Etat
de New York, 1848

Naissance du spiritisme avec Allan Kardec (Hippolyte
Léon Denizard Rivail) (Le Livre des Esprits, 1857), "nouvelle
religion qui se veut scientifique". Elle veut concilier "Dieu,
la Science et le Progrès".
• Apparition des tables tournantes et de la pratique
d'interrogation des esprits par des mediums en 1848, aux
USA : la famille Fox vit dans une maison hantée (par un
esprit nomme M. Splitfoot) près de New York, à Hydesville.
La pratique traverse l'Atlantique et se répand en Europe
dans les années 1850.
• Résurgence des pratiques spirites de communication et de
dialogue avec les morts après la Grande Guerre.
•

The Overlook Hotel

S Kubrik
Shining
(1980)
« Un film
optimiste »

S Kubrik
Shining
(1980)
« C'est une histoire de fantômes.
Tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a
une vie après la mort, c'est
optimiste. »

Stephen King a eu l'idée de The Shining (1980), après
avoir séjourné au Stanley Hotel, dans le Colorado,
presque vide au cours de la nuit précédant sa
fermeture pour une période prolongée. Cet hôtel
d'architecture géorgienne coloniale, inauguré en 1909,
a la réputation d'être le lieu de phénomènes étranges,
rapportés par de nombreux employés et clients de
l'hôtel au fil des années.
Stanley Kubrik considérait qu'il s'agissait d'un « film
optimiste » : « C'est une histoire de fantômes. Tout ce
qu'il dit, c'est qu'il y a une vie après la mort, c'est
optimiste. »

Trois images
• Une île
• La maison du crime

Maison de pendus

Paul Cézanne La maison du pendu
(1874) Musée d’Orsay

Cézanne peint cette toile, qui se
trouve au musée d’Orsay, en 1874 à
Auvers-sur-Oise où il séjourne deux ans.
Moins de vingt ans plus tard, dans le
même village, Van Gogh se tirera une
balle dans la poitrine.

« Eh bien! Mon travail à moi,
j’y risque ma vie et ma raison
y a sombré à moitié… »
Vincent van Gogh à son frère
Théo, Correspondance, lettre
652, 27 juillet 1890
Auvers-sur-Oise, Auberge Ravoux, vers 1890

Le même jour, il se tire une
balle dans le ventre. Il décède
le 29.

Vincent Van Gogh
Portrait du docteur Paul
Gachet
(juin 1890, Auvers-sur-Oise)
Paris, Musée d’Orsay
« Il m’a dit que si de la mélancolie
ou autre chose deviendrait trop
forte, il pourrait bien encore y
faire quelque chose pour en
diminuer l’intensité, et qu’il ne
fallait pas se gêner pour être
franc avec lui. Eh bien ce moment
là où j’aurai besoin de lui peut
certes venir, pourtant jusqu’à
aujourd’hui cela va bien. »
Vincent Van Gogh à Théo (mai
1890)
« Que devenir, si celui dont on
attend le secours a lui-même
besoin de secours? »
J. Starobinski
« Une Mélancolie moderne : le portrait du
docteur Gachet par Van Gogh » Médecine et
Hygiène, 10 avril 1991, 1053-1057

Un tableau déshabité de toute
présence humaine
Un espace solide, compact,
construit
Mais aussi immobile et comme
cimenté
Un lieu silencieux et secret
Un « lieu suspect » (A. Breton,
L’amour fou)
Un lieu maudit
Une maison condamnée,
hermétiquement obturée,
refermée sur son drame, enclose
sur son secret

Paul Cézanne La maison du pendu
(1874) Musée d’Orsay

Diffusant le halo d’une
inquiétude métaphysique
Susceptible de faire évoquer Das
Unheimliche
Et de faire entendre que le
dernier mot doit revenir au
silence : Nous ne saurons jamais

Jean-Claude Schmitt (1976, 1980) nous rappelle que,
parmi les rites dont la tradition entourait le traitement
réservé au corps du suicidé ainsi qu’au lieu de son
suicide, il était fréquent qu’après la mort, la porte reste
close et que le corps soit extrait du lieu maudit de son
crime, par un trou percé sous le seuil : rite d’inversion
analogue à la pendaison du cadavre par les pieds ou à
son déplacement sur une claie, face contre terre, et
propre à signifier le rétablissement, par une opération
symétrique et inverse, d’un ordre du monde et de la
Création renversé par le geste sacrilège du malheureux.
La maison du suicidé pouvait être détruite et rasée de la
communauté. Elle pouvait aussi être hermétiquement
obturée, condamnée : telle se présente La maison du
pendu, refermée sur son drame, enclose sur son secret,
à jamais silencieuse.

Légende de Ponce Pilate Milan, Bibl. Ambrosiana, ms. lat.

Ponce Pilate se poignarde dans sa prison. Son corps flotte à
l’horizontale dans le Tibre et subit l’agression des démons.

Légende de Ponce Pilate Milan, Bibl. Ambrosiana, ms. lat.

Le corps de Ponce Pilate tombe la tête la première dans un puits entouré de montagnes. Le changement
d’orientation est fondamental : seule la position verticale permet l’entrée en Enfer ; alors que, tant que le
corps reste à l’horizontale, il est susceptible d’importuner les vivants. Mais dans le cas des suicidés,
Pilate tombe la tête la première : inversion du haut et du bas (pendu, il garde la tête en haut, mais son
âme ne peut s’échapper que par le bas du ventre éclaté ; et c’est la face contre terre que les cadavres de
suicidés étaient traînés sur la claie).

Judas se pend. Un diable vient
ouvrir son vêtement et le
déchirer, ses entrailles tombent,
et le diable en retire une poupée
en bois censée représenter l'âme
de Judas qu'il emporte en enfer.

Giovanni Canavesio (fin XVème
siècle)
Fresque de la chapelle NotreDame-des-Fontaines
La Brigue (Alpes-Maritimes)

Jean Pucelle
Bréviaire de Belleville (1343)
Deux types de morts au Moyen Âge : la pendaison de
Judas opposée à l’extrême onction du chrétien
mourant.

Un tableau déshabité de toute
présence humaine
Un espace solide, compact,
construit
Mais aussi immobile et comme
cimenté
Un lieu silencieux et secret
Un « lieu suspect » (A. Breton,
L’amour fou)
Un lieu maudit
Une maison condamnée,
hermétiquement obturée,
refermée sur son drame, enclose
sur son secret

Paul Cézanne La maison du pendu
(1874) Musée d’Orsay

Diffusant le halo d’une
inquiétude métaphysique
Susceptible de faire évoquer Das
Unheimliche
Et de faire entendre que le
dernier mot doit revenir au
silence : Nous ne saurons jamais

« Qui vive ? Est-ce vous,
Nadja ? Est-il vrai que
l'au-delà, tout l'au-delà
soit dans cette vie ? Je
ne vous entends pas.
Qui vive ? Est-ce moi
seul ? Est-ce moimême ? »

« Il se peut que la vie
demande à être
déchiffrée comme un
cryptogramme. »

Hasards objectifs, rencontres fortuites, surprises,
trouvailles (Breton parle de “survenants” par
opposition aux “revenants” dans L'amour fou)...
Escaliers dérobés, corridors secrets...
Illusion de se « croire seul à la barre du
navire » (Nadja)
Idées, phrases ou images qui « cognent à la
vitre » (Manifeste du surréalisme, 1924)
« Tout porte à croire qu'il existe un certain point de
l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire,
le passé et le futur, le communicable et
l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être
perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on
chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile
que l'espoir de détermination de ce point.»
« ...il fallait que le pensé succombât enfin sous le
pensable. »
(Second manifeste du surréalisme, 1930)

René Magritte
L'Empire des
lumières
)1954(
Bruxelles, Musées
Royaux des
Beaux-Arts

Premier volume de la série
Fantômas coécrite par Pierre
Souvestre et Marcel Allain,
Arthème Fayard, 1911

René Magritte
Le Retour de flamme
)1943(
Coll. part.

• « Il se peut que je sois condamné à
revenir sur mes pas tout en croyant que
j'explore, à essayer de connaître ce que
je devrais fort bien reconnaître, à
apprendre une faible partie de ce que j'ai
oublié. »
• A. Breton (Nadja, 1928)

Mais, comme un secret abrite
souvent un autre secret, un secret
en abyme, un secret derrière le
secret, a figure in the carpet, il ne
faut pas cacher que, selon
certaines versions, il n’y aurait
jamais eu là de pendu, mais peutêtre, jadis, un Breton nommé
Penn’Du…

Mauvais oeil : nous n’observons plus. Nous
sommes observés

De quelques lieux maudits
en psychiatrie
• Trois images
• Suicides par contagion, imitation,
mimétisme

E. Durkheim
(1858-1917)

1897 : Le suicide

E. Durkheim
Le suicide
(1897)
Suicides par contagion, imitation, mimétisme
« Tout le monde connaît l’histoire de ces
quinze invalides qui, en 1772, se pendirent
successivement et un peu de temps à un
même crochet, sous un passage obscur de
l’hôtel. Le crochet enlevé, l’épidémie prit fin.
De même au camp de Boulogne, un
soldat se fait sauter la cervelle dans une
guérite ; en peu de jours, il a des imitateurs
dans la même guérite ; mais, dès que celle-ci
fut brûlée, la contagion s’arrêta. »

Goethe
Les Souffrances du jeune Werther
(1774)

Wertherfieber
Whihelm Amberg
Lecture du Werther de
Goethe
(1870)

Werther Effect
• 1774
• Premier roman du jeune (25 ans) Goethe
• Histoire d’un amour impossible entre Charlotte et
Werther, qui finit par se suicider
• Exemplaire du mvt Sturm und Drang
• D’emblée un succès européen massif
• Traductions, imitations, parodies, bonbonnières,
eaux de toilette…
• Effet de scandale : la ville de Leipzig, où il paraît,
l’interdit pour apologie du suicide

Goethe
Les Souffrances du jeune Werther
(1774)

Werther Effect
« Jusqu’à cette époque, le suicide ne figure pas
notablement au catalogue des péripéties romanesques. Voltaire
l’évoque en sociologue; Rousseau, auquel Goethe doit tant,
l’effleure dans La Nouvelle Héloïse, où l’on voit Saint-Preux se
tâter sous forme d’une lettre à un milord britannique, qui a tôt
fait de le dissuader au nom d’une virilité à la morale entre les
dents. Werther, lui, presse sur la détente…L’effet en fut
foudroyant. Comme s’ils n’avaient attendu que le signal de ce
starter captivant, les garçons des quatre coins de l’Europe,
costumés à la Werther d’un habit bleu et d’une culotte jaune,
effrayants de gaîté, se précipitèrent dans l’autre monde, avec
un exemplaire du livre dans leur poche. »
Antoine Blondin « Le petit livre rose de Goethe »
Certificats d’études, La Table Ronde, 1993, 148-9

Werther Effect
Plusieurs principes aujourd'hui reconnus pour la
prévention du suicide n'ont pas été respectés
– la mort du personnage n'est pas présentée comme
"sensationnelle", mais en tant que héros romantique Werther
est un modèle exceptionnel ;
– le vécu et le parcours du jeune suicidé, à partir de son amour
naissant jusqu'au passage à l'acte, semblent légitimes ou
"normaux"; il n'y a pas de signe identifiable par le lecteur
comme une pathologie mentale (ou "folie") même si le
spécialiste peut retrouver les symptômes d'une dépression ;
– les détails du suicide (préparation, contenu de la lettre
d'adieu, moyen utilisé, conséquences immédiates) sont
racontés avec soin ;
– le livre ne propose aucune autre alternative au jeune Werther,
donnant ainsi l'impression que la seule "solution", inévitable,
a été choisie.

Werther Effect
• Qu’est-ce qu’un bon lecteur de Werther ?
– celui qui se suicide pour imiter le héros ?
– ou celui qui reste sensible aux indices de
fictionnalité ?
(U. Eco)
Le premier prend le texte au pied de sa lettre,
pour argent comptant.
Il ne souscrit pas au pacte fictionnel
par lequel nous faisons semblant de croire
aux propos de l’auteur

Werther Effect
Plus d'un siècle plus tard, le premier qui parle
de suicide par "imitation" et qui a essayé de
faire une synthèse du phénomène est
Durkheim. Il conclut que l'effet de la
médiatisation d'un suicide particulier se
limitait à la précipitation du passage à l'acte
chez des sujets qui, statistiquement, l'aurait
inévitablement fait plus tard.
Des nouveaux cas ne seraient pas ajoutés.
Selon son avis, seule la distribution dans le
temps serait influencée et il n'y aurait pas
d'augmentation au long terme du nombre de
vies perdues.

Werther Effect
•
•
•
•

Suicide mimétique
David P. Philipps
Werther effect
Copycat suicide
– « The influence of suggestion on suicide : substantive and
theoretical implications of the Werther effect », Am Soc rev
1974; 39 : 340-354
– « Clustering of teenage suicides after television news stories
about suicide « N Engl J Med 1986 ; 315 : 685-689
– Assessment and Prediction of Suicide : Suicide and the
media, Guilford Press, 1992

•
•
•

1947-1968
GB USA
Corrélation
• cas médiatisés
• hausse immédiate
• ↑ avec la médiatisation

David P. Phillips, Ph.D., and Lundie L.
Carstensen, M.S.
N Engl J Med 1986; 315:685-689
Abstract
We examined the relation between 38 nationally
televised news or feature stories about suicide from
1973 to 1979 and the fluctuation of the rate of suicide
among American teenagers before and after these
stories. The observed number of suicides by teenagers
from zero to seven days after these broadcasts (1666)
was significantly greater than the number expected
(1555; P = 0.008). The more networks that carried a story
about suicide, the greater was the increase in suicides
thereafter (P = 0.0004). These findings persisted after
correction for the effects of the day of the week, the
month, holidays, and yearly trends. Teenage suicides
increased more than adult suicides after stories about
suicide (6.87 vs. 0.45 percent). Suicides increased as
much after general-information or feature stories about
suicide as after news stories about a particular suicide.
Six alternative explanations of these findings were
assessed, including the possibility that the results were
due to misclassification or were statistical artifacts. We
conclude that the best available explanation is that
television stories about suicide trigger additional
suicides, perhaps because of imitation. (N Engl J Med
1986; 315:685–9.)

American teenagers
• cas TV
• même type de
corrélation
• 7 jours suivants
•

Werther Effect
• Nombreuses études
• Biais et réplications
• Micro-épidémies par contage (en milieu scolaire,
familial, hospitalier, professionnel, carcéral, militaire, net
suicide...)
• Etude d'un phénomène plurifactoriel à faible prévalence
avec comme seule variable la suggestion ou l'imitation
• Trop de clefs
• Influence nette surtout sur le mode opératoire ou le lieu
• Médiatisation de suicides célèbres
• M Monroe (1962)
– Soeur Sourire (1985)
– Dalida (1987)
– P Bérégovoy (1993)
– K Cobain (1994)
– M Bouazizi (2010)
– (...)

Werther Effect
•
•
•
•
•

Modèle réel > fictif
Célébrité, médiatisation
Héroïsation, magnification
Facteurs de risque individuels ?
Théorie de la goutte d'eau et de la
précipitation-cristallisation
• Recommandations aux professionnels
des médias (OMS, 2000)
• pas le mot suicide dans les titres
• proscrire le sensationnel
• pas d’héroïsation ni de romantisme
• éviter détails, images, vidéos, photos
• informer sur les ressources et les aides
• GEPS et écoles de journalisme

De quelques lieux maudits
en psychiatrie
• Trois images
• Suicides par contagion, imitation,
mimétisme
• Hotspots

Hotspots
Lieux iconiques

• 128 lampadaires sur le pont
• Les suicidés se jettent vers la baie et
non vers le Pacifique (accès plus
difficile)

Golden Gate Bridge
San Francisco
• Second sur la liste (après un pont chinois
gigantesque sur le Yang-Tsé et avant Aokigahara)
• 75 m au-dessus de l’eau (impact à 120 km/h)
• Un décompte officiel a été tenu jusqu’en 1995 (à 997
suicides). Il a été alors arrêté sur décision du
procureur, un disc-jockey local ayant proposé
d’offrir une caisse de coca à la famille de la millième
victime et pour éviter les records
• 2012 : compte non officiel : 1600 suicides
• Pas de sécurisation matérielle par barrières possible
(filet de sécurité ?)
• Patrouilles régulières et hot-line

Aokigahara
• Vaste forêt à la base du Mont Fuji au Japon
• 1% des suicides (quelques 300 par an)
• Endroit idéal pour mourir en secret, sans que
l'on puisse retrouver la dépouille, en dépit des
battues annuelles
• Il y a plus d'un siècle, la pratique de l'ubasute
voulait que les personnes âgées se retirent
dans un endroit isolé pour y mourir et ne plus
être à charge
• Désormais la légende dit que les boussoles y
perdent le nord, que les portables ne passent
plus, que les GPS s'affolent...

Prince Edward Viaduct, Toronto,
Ontario

Prince Edward Viaduct, Toronto,
Ontario
• 3ème ou 4ème position
• 500 suicides / an
• Jusqu’à la sécurisation (2003)

Chutes du Niagara
• 3ème position ?
• 3000-5000 suicides entre 1850 et 2011 ?
• Sécurisation ???
• Tour Eiffel
– Dispositifs très dissuasifs (rambardes, gardefous, grillages…)
– Loin derrière dans la liste (comme l’Empire State
Building) depuis la mise en place de mesures
préventives par barrières
– Tous les bâtiments hauts, tous les points
culminants attirent les désespérés (remarque de
pompier)

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

• Pont Albert Louppe
– 1930
– Réservé aux piétons et deux roues
– 1 à 2 suicides / mois

• Pont de l’Iroise
– 1994

• Pont Robert Schuman

Pont de Saint Nazaire
(1975)
P. Delvot « Revue de littérature et étude sur le suicide par
précipitation de pont »
Mémoire pour le DIU Etude et prise en charge des conduites
suicidaires, 2009

Pont de Cheviré
(1991)
P. Delvot « Revue de littérature et étude sur le suicide par
précipitation de pont »
Mémoire pour le DIU Etude et prise en charge des conduites
suicidaires, 2009

• 1 suicide par mois à partir de chaque
pont
• Pont de Saint Nazaire : la prévention du
suicide n'a pas été évoquée dans le
cahier des charges lors de sa
construction et aucune modification n'a
été apportée par la suite
• Pont de Cheviré : interdit en principe
aux piétons

Hotspots
• 4 approches
– agir sur l'accès
– installer des messages d'aide et des
téléphones (helpline)
– accroître la surveillance (patrouilles,
vidéosurveillance)
– travailler avec les journalistes

• Le travail sur l'accès (barrières, filet,
protections, garde-corps) est le plus
efficace
• Sans phénomène de vase communicant
et de substitution
• Les trois autres approches semblent
intéressantes mais moins probantes

Les trois amis André Breton, Marcel Noll et
Louis Aragon se rendent la nuit dans le parc
des Buttes-Chaumont. "Alors André Breton
prend la parole : 'Vous voyez d'ici, nous ditil, le Pont, le fameux Pont des Suicides...‘ »
Louis Aragon
« Le sentiment de la nature aux ButtesChaumont »

Parc des Buttes Chaumont
Le Pont des Suicides

« Voici la véritable Mecque du suicide. Ce
pont où nous avons accès par une pente
douce. Une petite grille enfin surmonte la
possibilité de se précipiter d’ici. On a voulu
par cet exhaussement de prudence signifier
la défense d’une pratique devenue
épidémique en ce lieu. Et voyez la docilité du
devenir humain : personne ne se jette plus
de ce parapet aisément franchissable, ni à
gauche où l’on tombait sur la route blanche,
ni à droite où le bras caresseur du lac
entourant l’île recevait le suicidé au bout de
son vertige uniformément accéléré en raison
directe du carré de sa masse et de la
puissance infinie de son désir. »

Louis Aragon
Le paysan de Paris
[1926]

Parc des Buttes Chaumont
Le Pont des Suicides

Gallimard, « Folio », 2005, 210.

De quelques lieux maudits
en psychiatrie
• Trois images
• Suicides par contagion, imitation,
mimétisme
• Hotspots
• Des lieux psychotropes ?

Des lieux aux potentialités
psychotropes
• Certes, il est des lieux pathogènes
– déprimants, angoissants, phobogènes
– dépersonnalisants, confusogènes,
– délirogènes, suicidogènes
– (…)

Des lieux aux potentialités
psychotropes
• Certes il est des lieux pathogènes
– déprimants, angoissants, phobogènes
– dépersonnalisants, confusogènes,
– délirogènes, suicidogènes
• « Vertige des places et des rues » et espace
haussmannien
• « Grands ensembles » : des lieux où l’on n’est
jamais ensemble et qui ne se situent jamais au cœur
de rien
• Espaces sociopètes et espaces sociofuges (qui
découragent les interactions et favorisent le
monadisme social : abribus, couloir d’hôpital, banc
de métro…)

« J'étais dans une sorte d'extase, par l'idée
d'être à Florence, et le voisinage des grands
hommes dont je venais de voir les tombeaux.
Absorbé dans la contemplation de la beauté
sublime, je la voyais de près, je la touchais pour
ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se
rencontrent les sensations célestes données par
les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En
sortant de Santa Croce, j'avais un battement de
cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais
avec la crainte de tomber. »
Stendhal
Rome, Naples et Florence (1817)
Graziella Magherini (1979)
Un moment crucial où l’extase esthétique
commence à remplacer le sentiment religieux

Trop ?

Trop d’histoire, pas assez de
géographie ? (P. Assouline)
• Les potentialités psychotropes paraissent
liés au très haut potentiel énergétique et
spirituel condensé dans ces lieux.
• La rencontre avec la beauté et avec sa
charge d’éternité, avec les origines et les
fondations nous met en péril de perdre
toute histoire, de nous arracher à nos
amarres temporelles et identitaires, de
nous désorienter et de nous irréaliser.
• Le Malaise sur l’Acropole est aussi un
malaise du retour aux origines , une
maladie de l’origine.

Lettre du 4 septembre 1896 adressée de Florence à
Martha : "...pour ce qui est de l'art, il arrive un
moment où l'on nage dans une volupté constante,
où l'on croit qu'il doit nécessairement en être ainsi,
où l'on ne parvient plus à la moindre extase, où les
églises, les madones, les lamentations sur la mort
du Christ finissent par vous être totalement
indifférentes et où l'on aspire à quelque chose
d'autre, sans savoir vraiment à quoi. Nous ne
tardâmes pas à être dans cet état à Florence ; cette
ville écrase et impressionne, les monuments
encombrent les rues par demi-douzaines, les
souvenirs historiques fourmillent à un point tel que
l'on ne parvient pas à les distinguer..." Et le 8
septembre, sur une carte postale à Martha : "On
n'arrive à rien au milieu de cette beauté divine,
paralysante."
S. Freud « Notre cœur tend vers le Sud ». Correspondance de voyage,
1895-1923. Fayard, 2005

« Chaque culture semble
désigner à ses membres un
lieu où il sera pour eux plus
facile de vaciller que partout
ailleurs dans le monde. »
R. Airault
Fous de l’Inde. Délires d’Occidentaux et sentiment
océanique
PBP, 2002

Effet Werther
Hotspots
• Suicide landmarks (Larry Berman, président de
l’Association Américaine de Suicidologie) : un lieu qui
fait repère, qui n’est pas indifférent, un monument
porteur de mémoire et de sens, un lieu choisi
• Lieux de prédilection : contenu manifeste / contenu
latent qui le dédouble (H. Faure, 1965, 1971)
• Mimétisme : maintien d’un lien social jusque dans
l’acte ultime (imitation, identification, lieu porteur de
sens, lieu éminent à plus d’un titre…)
• Une manière de signifier que celui qui s’apprête à
nous quitter reste encore notre prochain

Des lieux bénits ?

Des lieux bénits ?
• Si les lieux maudits induisent une
répétition et une revenance
mécaniques et délétères,
• Les lieux bénits pourraient assurer
– ensemencement
– fertilisation psychiques des survivants par
l’esprit du disparu (Ursule Mirouët)
– transmission, lignage
– transformation

Des lieux bénits ?
• C’est Valéry qui dans Eupalinos fait distinguer à
Socrate parmi les édifices laissés par l’architecture
– ceux qui sont muets, qui ne parlent pas, qui ne disent rien
– ceux qui parlent (mais où ne s’entend que leur finalité : un
magasin, un hôpital, un tribunal, une école)
– et les plus rares et les plus précieux, les édifices qui
chantent

• Certes l’abbaye a connu des fortunes diverses et des
destins multiples : monastère, prieuré, nécropole,
mais aussi léproserie, lazaret et pénitencier. Et
autour de nous flottent sans doute quelques
fantômes de suicidés ou de victimes de morts
violentes.

Des lieux bénits ?
• Par son architecture, par son étendue, par son
histoire de neuf siècles, par sa beauté et ses
significations,
• qui en font un espace orienté, clos et ouvert à la fois,
rythmé, un lieu historisé et vivant,
• je vous propose de considérer que c’est aussi un de
ces rares lieux lumineux qui chantent
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Introduction
Tous les ans, la Journée de Psychiatrie du Val-de-Loire propose une
rencontre à l’Abbaye Royale de Fontevraud autour d’un thème de travail
qui était cette année les hantises.
Ce thème se rapporte à l'obsession, c'est une image ou un mot qui occupe
de façon permanente l'esprit d'une personne. La hantise ne se réduit pas à
la mélancolie, c'est quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup
plus subjectif qui anime l'âme et qui est au-delà de l'individu. Il est traité
sous plusieurs approches abordant les champs de la psychiatrie mais aussi
du cinéma, de l'histoire, de l'art, de philosophie. La croisée des disciplines
permet à ces Journées de Fontevraud de s’adresser à de nombreux
intervenants

comme

des

médecins,

psychiatres,

psychanalystes,

psychologues, infirmiers, étudiants mais aussi à toute personne dont
l’activité ou les intérêts s’inscrivent dans le domaine des sciences
humaines et sociales.
En ce qui nous concerne, l'opportunité d'assister à ce type de congrès en
présence

de

professionnels

constitue

pour

nous

un

véritable

enrichissement à la fois intellectuel et personnel mais aussi une certaine
ouverture d'esprit sur des sujets auxquels nous sommes peu confrontés
en tant qu'étudiants en deuxième année de médecine.
De plus, la psychiatrie est une spécialité fortement envisagée pour
certains

d'entre

nous,

ce

qui

rend

cet

événement

d'autant

plus

intéressant.
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I. Le présent et l’absent dans l’œuvre de Claudio
Parmiggiani
1) Introduction
Il n'est pas anodin de débuter le congrès de Fontevraud par un exposé
sur le visuel car on sait quelle est l'importance de l'image dans la
pathologie et combien elle peut hanter le sujet.
Mr Amic, directeur des musées de Rouen est à l'origine de cette
conférence. Il est conservateur de musée, historien d'art mais aussi
commissaire d'exposition. Il a également eu l'occasion d'apprendre
d'autres disciplines comme les sciences humaines.
Le mot « Hantises » dans les beaux arts évoque de très nombreuses
images : on pense toute suite à l'oeuvre de Füssli ou aux premiers artistes
anglais

qui

s'intéressent

à

ces

images

nous

hantant.

La hantise renvoie à la nature de l’image, à l'image qui revient, nous
hante, nous habite. Elle se rapporte plus simplement à la fabrique de
l’image et donc à la nature même du métier de l’artiste qui produit des
images qui nous enchantent, nous impressionnent et qui peuvent nous
hanter. La hantise fait référence à ces images de spectres, de fantômes,
d'esprits.

2) Claudio Parmiggiani
Claudio Parmiggiani est un artiste contemporain d'origine italienne qui
a

beaucoup

travaillé

en

France.

Ses

premiers

travaux

étaient

essentiellement à base de collage et de retouches photographiques. Il fait
le choix de matériaux tel que la suie, la poussière ou la cendre qui sont
paradoxalement à la fois éternels et éphémères car impalpables.
D'ailleurs, on sent toujours une tension entre l’éphémère et l’éternel dans
son travail. Il utilise des objets détournés de leur fonction première pour
créer des images poétiques qui renvoient à un grand nombre de mythes
et de connaissances, mais qui peuvent être prises au premier degré
comme une exploration de la pensée humaine.
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Il est né en 1943 à Luzzara une petite ville d’Émilie-Romagne. Ses parents
étaient ouvriers agricoles. Son enfance a donc été construite dans cet
univers très terrien. Les textes que Claudio Parmiggiani a écrit nous
donnent l'occasion de comprendre quelles images ont marqué son
enfance : « J'ai vécu à la campagne jusqu'à 15 ans dans une maison pré du Pô de
Guastalla, un endroit qui ressemblait plus à la Chine qu'à la plaine du Pô, un désert de
brouillard, un paysage très mélancolique, un lieu qui m'a beaucoup marqué et qui est
resté en moi très fort. Je vivais dans une maison rouge tout à fait isolée et là on avait
vraiment l'impression d'habiter sur la lune. Dans cette maison, chaque été, après la
moisson, on organisait des fêtes pour tous ceux qui habitaient dans les environs. Je me
souviens qu'à l'occasion de ces fêtes, on était en haut du toit, attaché à une branche,
attaché à un arbre, un grand drapeau rouge avec la faucille et le marteau brodés en or.
Quand je la regardais de loin, cette maison me semblait spéciale de toutes les autres,
c'était la plus spéciale mais aussi la plus dangereuse. C'était une espèce de direction
stratégique. Il y avait les fonctionnaires du parti communiste qui arrivaient là sur leur
bicyclette le soir. On y organisait des réunions interminables à la lumière des lanternes
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et des lampes à pétroles que les femmes gardaient tout le temps à la main, le dos
appuyé aux murs de la pièce où l'on se réunissait et les ombres étaient très longues ».
Ces images de l'enfance, cette habitude d'une forme presque de
clandestinité, d'insurrection, de radicalité vont marquer son travail. Au
delà de la connotation politique, ce qu'on retient des moments qu'il a
vécu, ce sont les ombres qui seront un des matériaux principaux de son
travail.
En effet, dès son enfance les ombres habitaient son imaginaire
poétique : « L'un de nos jeux d'enfants consistait à vouloir, dans les
journées ensoleillées, attraper ou piétiner les ombres des corps en
mouvements, prendre une ombre par l'oreille, capturer les ombres
humaines, échapper à notre propre ombre. C'était des poursuites
d'acharnés avec des outils pointus, on écorchait la tête pour chercher à
saisir la courbe d'ombre, pour l'immobiliser à jamais transpercée par notre
épée ». On voit donc ici comment se met en place l'idée d'ombre
spéculaire. De plus elles sont aussi un retour aux origines : les ombres
évoque le mythe de la caverne.
Claudio Parmiggiani a suivi entre 1958 et 1960 une formation à
l'Institut des Beaux-Arts de Modène. L'enseignement était « classique ».
Les premières années étaient essentiellement constituées par des copies
non pas d'après la nature, le corps ou le modèle mais des copies d'après
la sculpture, le bas relief. Ce qu'on y apprenait avant tout c'était de savoir
poser et dessiner des ombres d'une statue, d'une sphère,... Cette science
de l'ombre et de la lumière a fondé jusqu'en 1968 environ l'enseignement
principal des Beaux-Arts.
Au cours de sa vie, l’artiste a eu un compagnonnage avec la mort : il
a perdu ses deux compagnes fauchées à la fleur de l'âge. Il vie en
permanence avec ces deux traumatismes et ces personnes qui le hantent
continuellement mais la puissance de l'artiste est d'en faire son matériau
puisqu'on retrouve souvent la présence de la mort et de la mélancolie
dans ses créations.
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A Bologne, il fait la rencontre de Giorgio Morandi qu'il admirait
beaucoup. Cet artiste est connu pour avoir peint de façon obsessionnelle
et pendant toute sa carrière dans un isolement radical, des natures
mortes et des formes simples, qu'il répétait comme une hantise du réel.
Claudio Parmiggiani visitera l'atelier de Morandi, il en parle comme « un
tableau dans lequel Morandi avait établi sa demeure ».
a)

Ses œuvres

Auto rittrato, 1979
Sur cet autoportrait, son intervention consiste à effacer tous ses traits ce
qui donne une impression de fantôme. Tout regard a disparu, il nous
dévisage sans yeux. L'idée d'effacement, de silence est bien caractérisée
par cette œuvre. C'est un travail qui n'est pas dans l'air du temps car à
cette époque on pratiquait plutôt la peinture gestuelle alors que la Claudio
Parmiggiani travaille de façon opposée en liaison avec le passé.
Normalement l'autoportrait est un exercice qui renvoie à l'égo mais ici rien
n'est

reconnaissable.

Cela

renvoie

aux

jeux

d'enfants

évoqués

précédemment.
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Sans titre, 1969

Cette œuvre est faite avec un report photographique sur toile. Elle évoque
la technique du fusain, matière impalpable. On est aussi dans cette
tension entre et matière et dématérialisation de l'image.

Terra, 1988
En général l'artiste met son œuvre en évidence, pour occuper la place qu'il
pense la plus stratégique. Claudio Parmiggiani dans toute sa carrière a
montré à plusieurs reprises qu'il choisissait systématiquement
l'emplacement où personne ne serait. Cette idée est confirmé par le phare
d'Islande qu'il choisit de construire à soixante kilomètres de Reykjavik et
par l'oeuvre Terre ci dessus, constituée d'une sphère en terre molle sur
	
  
	
  

LES	
  HANTISES-‐	
  Congrès	
  de	
  Fontevraud	
  

	
  

10	
  
	
  

laquelle Parmiggiani imprime sa main de façon à dessiner les continents et
les mers d'une planète. Le geste qui consiste à imposer la main sur la
terre est un geste millénaire puisque c'est l'origine de l'art, de l'art
pariétal.
L'artiste a demandé à ce que cette création soit enterrée dans la cour du
jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon. Il ne reste plus qu'une plaque
qui indique à quel endroit l'oeuvre a été enfouie. Il s'agit d'un acte
totalement subversif puisque cette œuvre est une commande publique qui
a nécessité un investissement, il est donc délicat d'expliquer au comité qui
s'était réuni que Terre va finalement être enterrée. L'oeuvre existe pour
autant en tant que message mental, elle existe aussi bien que si elle était
visible. A propos de cette œuvre de Lyon, Parmigianni écrit : « S'il est vrai
que l'impossibilité de montrer son propre travail est pour l'artiste une
forme de suicide, ça l'est tout aussi que de subir la contrainte ou
l'obligation de le montrer avec une fréquence insensé ce qui fait que ce
geste n'a désormais plus aucun sens. Personne n'observe plus les œuvres
exposées, alors peut être que voiler, occulter équivaut à redonner au
regard la perception de ce mystère, sans lequel les choses sont
absolument sans nom. J'ai pensé que le corps de la terre était le musée le
plus juste, le plus sensible pour abriter une sculpture, une sculpture
déposée dans la terre comme une graine, une sculpture qui veut être
secrète, invisible, mais pour nul exposition et pour nul public, une
sculpture qui refuse son destin public et qui se confie à son destin de
néant. Voir les choses les yeux fermés, ni marbre, ni pierre, ni monument,
ni pyramide, mais gravées dans l'esprit ». Cette œuvre nécessite d'en
connaître le mode d'emploi et un minimum d'effort pour l'adopter car elle
existe uniquement dans l'imaginaire. Elle exige aux visiteurs de venir vers
elle, de faire la démarche. L'art du contrepied, l'art de l'isolement qui
renvoi aux premières images de la clandestinité, au repli sur les stratégies
de refuge en quelque sorte, est donc caractéristique du travail de Claudio
Parmiggiani.
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Scultura per ciecchi, 1994
L'œuvre est intitulée Sculpture pour les aveugles. C'est une pièce très
haute avec une petite porte par laquelle il faut se baisser pour rentrer ce
qui renvoie au mythe de la caverne. Au début on ne voit rien car nos yeux
ne se sont pas encore habituer à l'obscurité. Puis petit à petit on voit
apparaître sur les parois les traces de mains de l'artiste, tout en étant
dans l'ombre dans cette espèce de « ventre », « d'utérus » dans lequel on
se sent en sécurité. On voit la trace de l'artiste comme les traces des
hommes qui nous ont précédés. L'artiste nous oblige à rester devant son
oeuvre pendant une certaine durée, chose qu'on ne fait jamais car on est
libre devant un tableau d'aller et de venir, de regarder et de partir.
L'oeuvre nous impose donc une durée de contemplation.
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Sans titre, 1999

Cette œuvre est une commande publique pour la Corse. Il n'est pas
indiqué comment trouver cette œuvre, elle est quelque part dans la
montagne sur le Monte d'Oro. Telle une gravure pariétale, on observe
l'imposition des deux mains recouvertes d'une pellicule d'or. Le ciel,
l'espace qui est au dessus, épouse et habite la forme qui est en creux
parce qu'elle est l'image d'un corps absent. Finalement, les mains et les
ombres évoquées précédemment ne sont que la trace d'un corps qui était
présent et qui a disparu.
Sans titre, 2011

Cette œuvre est un étui à contrebasse ancien, ouvert et vide. La
contrebasse représente la voix humaine et l'étui à contrebasse vacant
donne l'image d'un corps vide, d'un corps creux. Les papillons situés dans
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l'étui sont une métaphore de l'âme : le corps est donc absent mais la
psyché reste présente par le biais des papillons.
Sans titre, 1989

On peut observer ci dessus une chemise de peintre qui s'est vidée de son
sang. Là aussi le corps qui habitait cette chemise a disparu. Fréquemment
Claudio Parmiggiani prend des objets du quotidien, comme cette chemise
par exemple, et les charge de sens. Cela s'intègre dans le mouvement de
l'Arte Povera qui consiste principalement à rendre signifiants des objets
insignifiants.

Angelo, 1995
D'une simplicité grandiose, Ange représente des chaussures trempées
dans la boue. Elle est présentée sur un socle, protégée au dessus par une
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cloche de plexiglass de deux mètres de haut. Sauf que pour protéger les
chaussures, on n’a pas besoin de fabriquer un socle si haut. Si le socle fait
cette taille c'est parce qu'il abrite lui aussi un corps qui n'existe plus.

Monumento ai nulla, 1997
Le monument ou rien a été commandé pour un jardin public de Genève.
On trouve l'image de l'ascension vers le vide, vers le rien, vers un
bâtiment disparu.
Luce, Luce, Luce, 2012

Cette œuvre est située à Pierredon dans le midi de la France. En haut de
la montagne on trouve une échelle de dix mètres de haut en acier, juchée
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dans la pierre, penchée, posée en quelque sorte contre le ciel, posée sur
le vide, sur le rien. La notion d'ascension est donc également présente,
ascension pour retrouver le vide, pour retrouver un monde désincarné.
Melancolia II, Albrecht Dürer, 1514

Cette notion d'ascension est présente dans les arts depuis longtemps.
L'image de l'échelle est un symbole récurrent comme par exemple dans
Mélancolie de Dürer. Ce thème de l'échelle nous mène de la terre à la
lumière, de l'ombre à la lumière. Pour Claudio Parmiggiani l'échelle est lié
à la hantise, c'est l'image de ce qui est resté des signes humains après les
bombardement de Hiroshima et Nagasaki.
Nagasaki, 1945
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On observe la silhouette d'un homme assis et à coté de lui une échelle.
Cela a été volatilisé, cela s'est dématérialisé, il n'en reste plus qu'une
ombre qui a été fixé sur la paroi. C'est une image qui hante Claudio
Parmiggiani et l'ensemble du 20e siècle.

Delocazione, 1970
Comme toujours, Claudio Parmiggiani choisit le lieu le plus humble, le plus
à l'écart de tous les circuits, il entre dans une petite réserve pleine
d'objets recouverts de poussière. Son action va consister à enfumer la
pièce, retirer les objets, il ne reste donc sur les parois que la trace des
objets, seulement les fantômes des activités humaine. A partir de ça il va
démarrer une série de travaux qu'il appellera les Delocazion et qui seront
les œuvres les plus célèbres de Parmiggiani.
Polvere, 1997

Polvere, 1997
Il s'agit d'une nature morte avec des flacons qui nous rappelle les œuvres
de Morandi.
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On retrouve de nouveau ici le thème de la lampe à pétrole qui a hanté son
enfance ainsi que la métaphore des papillons qui symbolise l'âme.

Illustration 1: Scultura d’ombra, 2002
Cette

œuvre

s'appelle

sculpture

d'ombre.

Ces

deux

mots

sont

antagonistes : comment sculpter avec de l'ombre ? C'est possible si
comme Parmiggiani on travaille seulement sur la trace que les objets
laisse sur les murs. Sculpture d'ombre fait écho aux incendies de
bibliothèque et notamment aux autodafés nazis en 1937. Cette création
est vraiment comme un spectre. Elle révèle le passé des lieux et est
extrêmement émouvante pour les visiteurs qui peuvent s'y confronter car
cela leur remémore des souvenirs douloureux.

Sans titre, 1998
Parallèlement à l'absence de corps dans son travail, Claudio Parmiggiani a
aussi réussi à créer une incarnation du corps en utilisant le moulage et les
plâtres antiques. L'oeuvre présentée ci dessus est un moulage de la
déesse de Cnide avec simplement un papillon rouge posé sur le sexe qui
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donne vie a cette statut. La statue est un objet hybride, inquiétant.
L'artiste dit : « les statuts sont des formes qui ont abandonné l'usage de
la parole. […] La statut est une figure humaine prise comme une image
pure absolue et non comme référence cultivée plutôt comme un portrait
ou un autoportrait c'est le visage de l'homme qui m'importe, je n'emploie
jamais la statut telle qu'elle est je la transforme avec la couleur, je la
peint, je la modifie. Je choisis la statut parce qu'elle est la quintessence de
l'homme. Je ne m'intéresse pas à ses attributs mythologiques. La statue
se conjugue harmonieusement avec le sentiment mélancolique qui lui est
propre et propre à l'homme. Elle est le symbole de la mélancolie et de la
solitude et la nuit elle s'humanise et le jour au contraire elle devient objet,
le jour elle se pétrifie, la nuit elle possède une âme. Elle vit de l'ombre,
l'ombre est son âme. Les statuts sont la sagesse des vivants, mais elles
sont sans yeux.» La statue n'est pas toujours considérée comme une
référence érudite mais comme une image, une métaphore de l'homme.
Iconostasi, 1988

Dans cette œuvre, on voit d'un côté des toiles couvertes de draps noirs, et
de l'autre des statuts recouvertes de draps blancs. Le corps humain est
sans cesse réinterprété, dévoilé, silhouetté, caché pour créer des images
qui sont très proches des images de fantômes qui nous hantent. L'idée de
dissimuler de ne pas s'exposer, de ne pas être là où l'artiste cultive son
égo, mais dans le retrait, est très caractéristique de Claudio Parmiggiani.
Il y a une sorte de secret, les objets scellés sous voile sont soustraits à la
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contemplation comme Terre enterrée dans le sol au musée des Beaux-Arts
de Lyon.
A lume spento, 1985

La lumière est aussi présente que l'ombre dans le travail de Claudio
Parmiggiani comme par exemple dans Luce, Luce, Luce (2012) évoqué
plus bas. A propos la création ci dessus l'artiste dit : « Devant la maison
de Mozart à Salzburg, une lanterne du coté de la façade avait laissé contre
le mur un grand halo. L'absence est comme l'empreinte de la lumière
imprimée sur le mur. Il y a les étoiles qui meurent tandis que leur lumière
vit […] J'ai raproché une lampe éteinte du visage d'une statue et j'ai
ajouté avec la couleur une lumière, une lumière venue de nulle part, une
lumière d'étoile blanche. Je ne peux pas dire que j'ai pensé ces choses ou
que de ces choses soient né une œuvre mais... une œuvre est née et j'ai
pensé ensuite ces choses. » A lume spento signifie « à la lueur d'une
lampe éteinte » parce que c'est la tradition à Venise quand on enterre
quelqu'un de tenir les lampes éteintes dans le convoi funéraire. Donc on a
une lampe éteinte dont la lumière a été conservée par la statue.
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Luce,

Luce,

Luce,

1968

Luce, Luce, Luce est constitué uniquement de pigment jaune posé sur le
sol. On a ici une pièce dont on ne voit que la porte d'entrée. Le pigment
jaune rayonne et développe une lumière extraordinaire. Cette tension
entre la lumière et l'ombre est vraiment caractéristique du travail de
Claudio Parmiggiani.

3) Conclusion
L'œuvre de Parmiggiani est notamment marquée par des tensions entre
ombre et lumière, entre immédiat et éternité de par le choix des
matériaux et des tensions entre présence et absence. En effet on peut
souligner la présence d'images consécutives telles que les ombres, les
mains, l'idée d'ascension. Cette récurrence peut être assimilée à une
obsession, une hantise des images qui lui rappellent son enfance, qu'il
retranscrit dans ses travaux. Cependant on remarque aussi souvent dans
ses œuvres l'absence de corps et surtout l'absence d'exposition au regard
des autres qu'a choisi l'artiste : cet art de l'isolement qui caractérise si
bien Claudio Parmiggiani.
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II. Hantises et hallucinations
Au travers de cette conférence Monsieur Vidailhet s'est posé la question
de savoir si l'hallucination pouvait hanter le sujet.
Les hallucinations rejoignent la problématique des obsessions car elles
surviennent chez des sujets non malades. De grandes études qui ont
commencé dès le 19e siècle montre qu'environ 10% de la population a
vécu des phénomènes hallucinatoires. La difficulté est de savoir quand on
va décider si sujet est un patient ou non.
L'hallucination est une perception sans objet à percevoir. Elle vient du
terme latin hallucinari qui signifie se méprendre, se tromper, mais aussi
tromper. L'hallucination c'est donc le fait de se tromper sur soi-même, sur
l'état du monde ou sur son propre monde intérieur.
Soit la sensation est éphémère, corrigée par le jugement du sujet et on va
alors parler d'hallucinose, soit le jugement fait défaut au sujet et la
condition de la réalité de ce phénomène, de cette sensation va persister,
on parlera alors d'hallucination vraie.
Si on reprend une définition dans un mémoire de master de Mr Hévrard
qui s'intéresse aux phénomènes exceptionnels, l'hallucination c'est la
fréquentation d'un seul ou d'une série d'évènements normaux ou
anormaux, attribués à une intentionnalité inconnue ou extraordinaire.
Récemment Isabelle Arnulf, neurologue, a écrit un livre Une fenêtre sur
les rêves qui résume un certains nombre de recherches qu'elle a menées.
Elle a étudié le sommeil des moines qui ont dans certaines communautés
religieuses des difficultés de sommeil liées à leur rythme nycthéméral qui
va être modifié et interrompu à certains moments pour les prières et en
particulier pour les matines. Les moines sont depuis très longtemps en
problème par rapport à ces difficultés de sommeil. Ils sont réveillés à
certains moments brutalement et doivent se ré-endormir rapidement ce
qui entraîne des modifications du rythme nycthéméral et un réveil qui
n'est pas naturel. De plus, l'atmosphère de silence, ces temps de privation
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sensoriel qui sont des moments où on peut voir apparaître des
phénomènes d'hallucinations, favoriseraient chez les moines la survenue
de

phénomènes

hallucinatoires

que

l'on

appelle

hypnagogique

ou

hypnopompique : à l'endormissement ou au réveil. En effet, six moines
sur dix avaient vécu des phénomènes hallucinatoires ce qui représente
une fréquence plus élevée que ce qu'on observe en moyenne dans la
population générale. Certains entendaient toquer à la porte, entendaient
comme si le réveil sonnait et les appelait à leur devoir de moine,
entendaient

des

chants

liturgiques,

avaient

des

hallucinations

élémentaires de contact après l'endormissement et d'autres avaient des
sensations

plus

problématiques

de

possession

démoniaque

à

l'endormissement après les matines dont un racontait qu'il cherchait à se
débarrasser en disant « dit le nom de dieu trois fois » et à ce moment là
l'hallucination disparaissait.
Isabelle Arnulf a aussi explorer la narcolepsie qui est une maladie rare
(qui touche 0,02% de la population) du sommeil paradoxale. C'est une
pathologie qui survient très vite et qui va associer des attaques de
sommeil, une catalepsie (mâchoire qui tombe), des paralysies du sommeil
à l'endormissement et au réveil, et des phénomènes de cauchemars. Le
Docteur Arnulf décrit : « une de nos patient rêvait que l'on tuait et ensevelissait
ses enfants dans la boue. Elle poursuivait les meurtriers et les exécutait un à un, une
fois elle avait été contrainte d'assassiner sa famille dans une vieille baignoire au fond
du jardin, les frappant à l'aide d'un chausson de danse. Les meurtres avaient été
horribles, longs et fastidieux. Elle s'était réveillée horrifiée et épuisée ». On imagine
bien que lorsque ces cauchemars surviennent, ils apparaissent tellement
réels que finalement il va y avoir une sorte de confusion entre le rêve et la
réalité.

De

plus

il

existe

dans

cette

pathologie

des

phénomènes

hallucinatoires fréquents, que souvent les patients ne racontent pas parce
qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Ce sont des hallucinations qui
touchent tous les sens (par exemple : les kinesthésies qui sont des
sensations de mouvements) qui résulteraient de l'activation pendant
l'éveil d'un système qui vient générer normalement des sons, des images,
des sensations. Voilà comment le Docteur Arnulf les décrit « Lorsqu'ils sont
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éveillés, ils voient souvent des personnes se tenant dans l'entrée de la chambre ou face
au lit, bougeantes ou non. Mais aussi des fragments de corps, des têtes sans corps se
promenant seules, des têtes décapitées sanglantes, des gueules cassées façon Picasso,
des corps transparents, des images de corps tordus, de vampires, de sorcières qui sont
infiniment plus fréquents que l'image agréable et rare d'un ange gardien ». Il y a des
hallucinations relativement agréables (ex : voir des spaghettis danser
dans une assiette imaginaire) mais ce sont le plus souvent des
hallucinations
l'impression

désagréables
qu'on

les

viole

comme
sans

certaines
pouvoir

personnes

bouger.

On

qui

ont

voit

des

hallucinations assez particulières qui sont des hallucinations d'incube
(démon mâle qui est censé prendre corps pour abuser sexuellement d'une
femme endormie) ou de succube (démon qui prend la forme d'une femme
pour séduire un homme durant son sommeil et ses rêves). Les gens ont la
sensation d’être violé, de ne pas pouvoir bouger. Par exemple voici la
description d'une succube : « un jeune homme recevait toute la nuit la visite
d'une belle et séduisante jeune femme dans les ardeurs épuisées et attrapa fermement
une partie des cheveux de cette femme et pendant qu'il criait désespérément pour
avoir de la lumière, celle ci ce débattit et s'enfuit lui laissant dans la main une poignée
de cheveux blonds. C'était une sorcière du voisinage toute vieille et toute ridée.
L'amour infirma un plein de dégout que lorsqu'elle était dans ses bras et paraissait
avoir la fraîcheur de la vingtième année. »
Chez le sujet qui souffre de certaines maladies, Oliver Sacks, un
neurologue américain dans son livre Musicophilia va parler d'un certain
nombre de cas d'hallucinations musicales. Il va notamment décrire le cas
de Sheryl C, 70 ans, qui souffre d'une hallucination progressive depuis
quinze ans. A un moment donné, elle va entendre une sorte de fracas
métallique qu'elle décrit comme un bruit vraiment horrible, « comme si la
cloche d'un tramway déchirait mes tympans, je me suis bouchée les oreilles sans
résultat. C'était si fort que j'ai pensé sortir de chez moi ». Cela va se transformer
progressivement en des hallucinations musicales. Oliver Sacks décrit les
choses de la manière suivante : « de la musique n'allait pas tarder à se
substituer à ce vacarme. Au bout d'une heure elle avait commencé à entendre des
passages de the Soud of Music. Trois ou quatre mesures de ces compositions s'étaient
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répétées dans son esprit avec une intensité assourdissante. Je savais qu'aucun
orchestre ne jouait, tout cela venait de moi et j'avais peur de devenir folle » Elle
cherchait à chasser ses hallucinations en jouant du Chopin. La musique de
Chopin lui est alors resté deux jours en tête. L'une de ces notes, le fa et le
do, se répétant sans arrêt. Elle avait donc craint que toutes ses
hallucinations soient basées sur le même modèle. Cela rappelle des
hallucinations décrites chez Robert Schuman, puisque sa femme décrivait
« qu'il entendait une musique céleste, émanant d'instruments aux résonnances
merveilleuses comme jamais on entendait sur Terre ». Il était sujet d'un étrange
phénomène

d'audition

intérieur :

il

entendait

des

morceaux

merveilleusement beaux. D'abord dominé par Schuman, puis mis au
service de sa créativité, ses hallucinations ont fini par dégénérer à la fin
de sa vie avec la perception d'une seule note avec une intensité
insupportable jour et nuit. Il a fini par mourir dans un asile. Il souffrait
manifestement d'un trouble psychotique, ce qui amène à des phénomènes
hallucinatoires chez les patients schizophrènes. C'est Esquirol qui a
introduit le terme hallucination dans le champs de la psychiatrique en
1838. On savait déjà à l'époque que l'hallucination ne touchait pas
l'organe des sens puisque les sourds peuvent avoirs des hallucinations de
l'ouïe et les aveugles peuvent avoir hallucinations de la vue. Les
hallucinations sont donc considérées comme un phénomène intellectuel,
cérébral.
Le

psychiatre

s'intéresse

aux

phénomènes

hallucinatoires

chez

le

schizophrène car ce sont des symptômes fréquents. La plupart des
patients considèrent ces hallucinations comme perturbatrices. Elles sont
associées à un certain nombre de troubles du comportement soit auto
agressif (quand l'hallucination vient imposer au sujet de se blesser, de se
tuer) soit hétéro agressif (quand hallucination vient imposer au sujet
d'agresser quelqu'un). Ces hallucinations résistent aux traitements dans
un certains nombre de cas. Il est donc intéressant de pouvoir mieux les
comprendre pour pouvoir développer des méthodes thérapeutiques.
Les neurosciences cognitives sont un outil qui va permet de comprendre
ces phénomènes. Elles vont lire les phénomènes hallucinatoires comme
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une perturbation du traitement de l'information qui fait que le sujet va
voir des phénomènes que normalement on ne voit pas. Cette lecture
essaye aussi de rendre compte de ce que peut vivre le sujet ayant ce type
de symptômes et en tant que psychiatre ce n'est pas seulement une
méthode de compréhension mais c'est aussi une méthode pour pouvoir
développer des thérapeutiques qui pourraient être efficaces pour ces
symptômes. En retour cette compréhension chez le patient halluciné va
nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe chez le sujet sain.
Le fait que les aires auditives et visuels soient impliquées dans les
phénomènes hallucinatoires auditifs ou visuels va permettre de situer les
phénomènes hallucinatoires : élémentaires dans le gyrus de Heschl,
complexes dans l'aire de Wernicke, psychomotrices verbales dans l'aire de
Broca.
Finalement, à l'époque les localisationnistes avaient raison, Broca avait
trouvé une lésion qui correspondait à une altération de la capacité
langagière. Mais ils ne vont pas trouver d'anomalie cérébrale pour
l'hallucination. Ils vont donc changer de mode de compréhension en
pensant l'hallucination comme un phénomène automatique qui échappe
au contrôle du sujet. Il est intéressant de noter que plus de cent
cinquante ans avant nous le concept de la compréhension était déjà là,
même si ils ne disposaient pas des outils nécessaires pour explorer cette
hypothèse.
L'imagerie cérébrale permet de confirmer l'implication des aires auditives
dans la survenue des phénomènes hallucinatoires. C'est un changement
du regard des patients sur le phénomène pathologique car on a toujours
considéré que c'était un phénomène purement pathologique et c'est ce
qu'explique Oliver Sacks à sa patiente c'est qu'on arrive à en comprendre
la physiopathologie mais que ce sont des phénomènes normaux qui
s'inscrivent dans son fonctionnement cérébral. On voit que chez les
patients, il y une implication des régions cérébrales qui sont impliquée
dans le traitement de l'information auditive. Par exemple en imagerie
structurale on voit chez les patients hallucinés une diminution du volume
du cortex cérébral auditif par rapport à des patients qui ne sont pas
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hallucinés. De plus, on voit que la sévérité du phénomène hallucinatoire
est aussi corrélée au volume des aires qui sont impliquées dans le
traitement de l'information auditif.
Au milieu des années 1990 avec l'arrivée de l'imagerie fonctionnelle, les
chercheurs voyaient leur fantasme se réaliser de pouvoir regarder dans le
cerveau, notamment dans celui des patients schizophrènes qui avaient
des hallucinations. En comparaison au moment où le sujet ne signalait pas
d'hallucination, il y avait activation des aires de Broca et de Wernicke qui
sont impliquées dans la production et la perception langagière. Une
donnée intéressante est qu'il n'y avait pas d'activation comme chez le
sujet normal, des régions pré frontales, ce qui s'interprète comme un
déficit de contrôle des régions antérieures et/ou des régions pré frontales
sur un phénomène automatique de production langagière, un peu comme
si il n'y avait pas de contrôle chez le sujet qui a une perturbation de
l'audition, où finalement la production de sons, de langage n'est pas
contrebalancé par ce qui vient du monde extérieur. Plus simplement, les
régions cérébrales antérieures ne contrôleraient pas les régions cérébrales
postérieures.
Il y a eu d'autres études, par exemple celle de Davina et Knox où on
demande au sujet d'appuyer sur le bouton quand il y a phénomène
hallucinatoires (= temps 0). On remarque que déjà quelques secondes
avant t=0, il y a activation des régions temporales externes chez ces
patients, qui se développe au fur et à mesure lors de la survenue du
phénomène hallucinatoire et s'arrêter lorsque le sujet ne signale plus la
survenue d'hallucination. La problématique est de savoir pourquoi le sujet
n'a pas conscience que ça émane de sa propre activité mentale. Il y avait
déjà dans les années 50 des observations qui montraient que chez
certains patients hallucinés on pouvait voir des mouvements de la glotte
pendant

les

phénomènes

hallucinatoires.

On

pouvait

rendre

ces

phénomènes phonatoires audibles par un système d'amplification qui
permettait d'entendre les hallucinations du sujet halluciné. En imagerie,
l'activation de l'aire de Broca serait un indice de ce discours intérieur que
certains sujets hallucinés se tiendraient. La question est de savoir si
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l'hallucination est un trouble du langage intérieur? Qu'est-ce qui fait que
ce sujet ne reconnaît pas ce langage intérieur comme émanant de lui
même ? Comment le sujet peut discriminer d'où provient l'information ?
Cela peut être de source interne ou de source externe. Est-ce nous qui
avont fait l'action ou est ce qu'on s'est imaginé faire l'action ou est ce
qu'on a vu quelqu'un d'autre faire l'action ?
Une expérience pendant laquelle ils ont recruté des patients schizophrènes
hallucinés, des patients schizophrènes non hallucinés, et des sujets non
malades a été faite. Dans la première condition ils ont présentés une
catégorie et une lettre (par exemple : Habitation -> M). Il y avait deux
types d'associations : facile ou difficile (Habitation -> Maison ou Fruit avec
un T -> Tomate). C'est le sujet qui devait produire cet exemplaire. Dans
la seconde condition c'est l'expérimentateur qui présentait une catégorie
et un exemple (par exemple : pays -> Norvège) et le sujet devait
simplement répéter l'exemplaire. Dans un cas c'est le sujet qui produit
dans

l'autre

c'est

l'expérimentateur.

Une

semaine

plus

tard

l'expérimentateur propose une tâche de reconnaissance avec des mots
que le sujet avait produit en réponse aux indices et des mots que
l'expérimentateur avait donné. C'est au sujet de dire si c'était son mot à
lui ou le mot donné par l'expérimentateur. Il a été montré que les sujets
hallucinés attribuaient davantage les mots générés par eux même à
l'expérimentateur

que

les

sujets

non

hallucinés

qui

souffrent

de

schizophrénie ou pas. Donc finalement, c'est le caractère hallucinatoire qui
faisait que le sujet confondait la source de l'information. On peut imaginer
que le sujet qui ne se rappelle pas avec certitude de la source d'un
événement, l'attribut avec erreur à une source externe.
Cela n'arrive pas que chez les patients schizophrènes. Franck Laroi,
chercheur ayant travaillé en Belgique, a pris des étudiants en psychologie
et a regardé ceux qui étaient à forte proportion à avoir des hallucinations
en leur donnant des questionnaires. Il a montré que les sujets qui ont une
proportion à halluciner font aussi plus d'erreurs d'attribution de source ce
qui
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l'expérience

précédente.

Ainsi
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correspondrait à un discours intérieur attribué de façon erronée à une
source extérieure.
Un chercheur anglais fait l'hypothèse selon laquelle cela ne serait pas le
discours intérieur qui serait perturbé mais sa régulation. Il a exploré avec
différentes techniques d'imagerie cérébrale ces phénomènes en regardant
si il existait des particularités ou des modifications du fonctionnement
cérébral ce qu'il a confirmé avec des sujets hallucinés et non hallucinés.
La même chose a été montré en imagerie structurale avec l'idée qu'il
existerait des troubles cognitifs cérébraux entre les régions antérieures et
postérieures lorsque le sujet tient un discours intérieur. Des techniques
comme l'imagerie tenseur de diffusion permet de mettre en évidence des
anomalies de l'organisation fibres cérébrales entre ces deux régions.
Des techniques de stimulation magnétique transcrânienne permettant à
l'aide d'un courant magnétique qui va induire un champs magnétique,
induisant lui même un courant électrique, de modifier l'activité cérébrale
sous jacente et à distance au travers des voies cérébrales. On peut soit
diminuer soit activer les régions cérébrales. L'idée qui est venu à certains
chercheurs c'est que comme il existe une activation des régions auditives
qui rentre en compétition avec le traitement normal de l'information
verbale, si on inhibe ces régions alors on pourrait peut-être traiter les
hallucinations. On va donc repérer ces régions cérébrales auditives, en
particulier les régions du langage, et modifier leur activité cérébrale avec
ce dispositif de stimulation magnétique transcrânienne. C'est ce qu'a fait
Ralf Hoffmann aux Etats-Unis. Il a guidé la stimulation sur ces régions
temporo pariétales et il va montrer dans plusieurs études une efficacité de
ce traitement sur les hallucinations résistantes aux traitements habituels.
Julian Leff a fait une recherche plus récente en 2013. Il a utilisé des
techniques d'ordinateur pour créer avatar de l'hallucination. Il a demandé
à chacun de dessiner comme un portrait robot de la personne, de l'entité
qui allait hanter le sujet de phénomènes hallucinatoires. Au fur et à
mesure l'hallucination était de moins en moins persécutive et de plus en
plus sympathique et aidante pour le sujet. Il remarque aussi chez un
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certains nombre de sujets, une diminution de phénomènes hallucinatoires
qui résistaient précédemment aux traitements.
Ainsi cette approche scientifique permet de redoubler de compréhension
de certains symptômes cliniques des phénomènes hallucinatoire pour
pouvoir développer des méthodes thérapeutiques.
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III. Quelques éléments pour une représentation
cinématographique de l'obsession : Hitchcock et après

1) Introduction
Au début de sa carrière, Alfred Hitchcock rencontre régulièrement un petit
groupe d'amis pour dire du mal de ce qui se passe dans l'industrie
cinématographique et des gens qui y travaillent. Surnommé le « Club de
la haine », ce petit cercle leur permet de laisser libre cours à leurs
frustrations, mais aussi d'échanger leurs connaissances. La stratégie
d'Hitchcock vis-à-vis des acteurs consiste à « diviser pour mieux régner ».
En d'autres termes, il instaure une distance entre les principaux
interprètes pour les diriger individuellement, ce qui lui permet de mieux
contrôler leur jeu. « Il exigeait une totale loyauté, mais seulement en vers
lui », écrit Joan Fontaine.
Bien qu'il n'utilise qu'une palette d'émotions limitées, Hitchcock maîtrise
l'art du cinéma comme peu de réalisateurs avant lui. Hitchcock est sans
aucun doute le meilleur architecte de l'angoisse de l'histoire du cinéma.
Comme le démontre Vertigo, il utilise la tension entre les contraires pour
susciter l'angoisse chez le spectateur. Dans la première moitié du film, le
public, tout comme Scottie, est séduit par cette histoire d'amour complexe
et enchevêtrée. Dans la deuxième moitié, nous redoutons et comprenons
à la fois le comportement monstrueux de Scottie. Hitchcock utilise son
savoir-faire pour attirer le spectateur dans l'esprit d'un homme détraqué,
hanté par cette femme dont il est tombé éperdument amoureux. Le génie
d'Hitchcock en tant que cinéaste réside dans sa capacité à visualiser ses
peurs et ses désirs les plus enfouis et à les transformer en cauchemars
qu'il
	
  
	
  

projette

à

l'écran.

C'est

précisément

parce
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spectateurs partagent ces craintes et ces désirs inconscients qu'Hitchcock
conservera longtemps encore une place à part dans la conscience
collective.

2) Contextes historiques et esthétiques sur la position
stratégique de Vertigo dans l'histoire du cinéma
Lors de cette conférence, M. Samocki à surtout évoqué 2 films : Vertigo
d'Hitchcok et Obsession de DePalma
a)

Vertigo (= Sueurs froides) dans l'oeuvre d'Alfred Hitchcock

Vertigo est l'adaptation par Hitchcock du roman de Boileau et Narcejac
D'Entre les Morts. Hitchcock et ses collaborateurs ont enrichi l'intrigue de
significations sexuelles et politiques. Ce qui apparaît comme un cas de
réincarnation fait partie d'un complot sordide dont Scottie est le dupe
idéal.
Vertigo s'inscrit dans la période des chefs d'oeuvres incontestables et
populaires d'Hitchcock avec notamment L'homme qui en savait trop
(James Steewart) Psychose. Avec ces films, on est à l'apogée du
classicisme Hollywoodien ou l'apogée de la grande forme hollywoodienne.
A partir de psychose se sont des chefs d'oeuvre avec des récits qui vont
de plus en plus vers le récit de terreur, avec une recherche de quelque
chose de l'ordre de la représentation de l'obscène et de la représentation
de l'horreur. Hitchcock casse son propre système.
Vertigo présente le monde comme une illusion et affirme la réalité de la
métempsychose, soit la réincarnation de l'âme après la mort, comme
énigme qui nous permet d'entr'apercevoir ce qui nous échappe derrière le
voile de la vie et de la mort. Perçu de ce côté du voile, le dénouement est
tragique
Le thème de la chute joue un rôle central dans Vertigo, la peur du vide de
Scottie est utilisée contre lui. Le sens caché de ce film est que le héros a
peur de s'engager.
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b)

Vertigo et après : le cas des films-matrices

Il faut faire attention au terme de classicisme Hollywoodien car par
exemple avec Vertigo on est à la fois dans le respect d'une forme
narrative et aussi déjà dans une forme de mutation. Si on regarde
précisément tous les grands classiques des années 50, aucun n'est
classique mais tous représentent cette école, cette ligne esthétique.
Dans cette période, on a une très grande diversité des inscriptions dans le
genre qu'Hitchcock fait. A chaque fois dans les films cités, on assiste à la
réinvention, à la réappropriation totale d'un genre, de son dépassement.
Le film aborde le genre et va l'emblématiser.
Psychose va totalement exploser les cadres du film criminel pour apporter
son propre cadre et sera ainsi quasiment le premier film d'épouvante.
De la même manière, La mort aux trousses avec la fuite ininterrompue de
Carry Grant pendant tout le film va inventer à sa façon le blockbusters
moderne

avec

un

héro

fasse

à

des

machines

plus

ou

moins

déshumanisées avec une lutte inégale et dont l'enjeu est toujours son
humanité ou son identité. La mort aux trousses à partir de là, synthétise
et ouvre la voix à autre chose. Tous ces films conjuguent à la fois une
portée théorique et une puissance spectaculaire.
Une des dimensions essentielles d'Hitchcock est son génie créatif et
surtout son sens de l'expérimentation technique. On voit qu'Hitchcock est
un cinéaste qui a commencé dans les années 70 et qui tous les 10 ans va
s'approprier les inventions de son époque. Il va commencer par
s'approprier la forme muette, l'apprentissage du parlant, les modes de
productions américaines, jusqu'à des expériences économiques puisque ce
fut le premier cinéaste à s'auto- produire et des expériences esthétiques
ce qui n'a quasiment pas été fait depuis. En effet, il va essayer de
raconter un film de 2h en un seul plan séquence dans La corde. Il avait
également un autre projet dont il reste quelques extraits qui est
Kaléidoscope où on voit seulement des photographies du film et des essais
de tournage. Dans Kaléidoscope, il essaie de montrer la jeunesse dans
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une forme plus ou moins réaliste avec une forme de dilatation du temps
très forte.
Chez Hitchcock et ce que peut emblématiser Vertigo de façon nette, c'est
une position théorique sur le regard et sur la représentation du regard au
cinéma. Il l'a déjà fait avec fenêtre sur cour mais il le fera de façon
différente avec Vertigo dans le sens de l'obsession, et même si on peut
considérer le personnage de John Stewart comme un être obsessionnel, il
faut voir que cette psychologie pathologique est dans le sens d'un rapport
au

regard

et

d'une

représentation

du

regard.

Vertigo,

s'il

est

caractéristique d'Hitchcock, c'est parce qu’on y trouve un certains
nombres de motifs, de thèmes. Il est donc important de le voir comme
une

expérience

au

sein

même

de

l'oeuvre

Hitchcockienne.

Pour

comprendre en quoi Vertigo est une expérience il faut voir que dans les
années 50, ce qui fascine Hitchcock, c'est la télévision.
De Fenêtre sur cour jusqu'à Psychose qui a été réalisé avec une équipe de
télévision, on a toujours des représentations d'une mutation du spectateur
à l'air démocratique et à l'air des sociétés de consommation. Ceci est
particulièrement évident dans fenêtre sur cour car quand John Stewart
regarde à sa fenêtre, toutes les fenêtres devant lui sont des écrans télé.
C'est finalement des micro téléréalité avec des expériences quotidiennes
et instantanées. A ce moment là, la télévision n'est pas une menace
contre le cinéma mais plutôt une réinvention.
Contrairement à La mort au trousse ou à Fenêtre sur cour où l'on peut
voir la présence de la télévision, Vertigo sera sa réponse de ce que peut
être le sublime cinématographique, en d'autre termes, de ce que peut être
la plus grande puissance fictionnelle du cinéma. Ce qui fonctionne très
bien car avec Vertigo, Hitchcock va inventer le fétiche universel c'est à
dire le chignon. Depuis Vertigo on ne peut pas voir le chignon d'une
femme de la même façon, c'est tout de suite une représentation érotique.
Cela signifie que dans ce film, il y a une expérimentation d'une
symbolisation de l'objet dans le sens de la plus grande efficacité et de la
plus grande imprégnation possible de l'imagination du spectateur. C'est en
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cela

que

Vertigo

est

sa

définition

du

cinéma

et

du

sublime

cinématographique.
Cela explique sans nul doute pourquoi Vertigo a une place assez grande
dans l'Histoire du cinéma.
Dans les années 70 lorsque des jeunes cinéastes ont essayé de
s'émanciper du schéma hollywoodien, ils ont essayé de s'appuyer sur des
films matrices.
Beaucoup

vont

s'inspirer

d'Hitchcock

notamment

Psychose

qui

va

introduire tout le cinéma d'horreur des années 70 (exemple : Argento,
Strabane), mais aussi fenêtre sur cour dans la dimension érotique et dans
le rapport entre le film policier et le film voyeuriste, mais ce sera surtout
Vertigo qui va créer autours de lui son propre maniérisme. Tel qu'il est
employé ici, ce terme de maniérisme désigne une façon de s'appuyer sur
une forme préexistante et de proposer des transformations visuelles de
telle sorte que le spectateur quand il voit une image, il doit forcement
travailler avec une autre image préexistante, c'est à dire qu'il doit
s'émanciper du récit pour faire cette recherche iconographique. Vertigo
sur ce plan est très riche à travers le piège de point de vue, la réverie
érotique, les motifs de chute et de vertige, de même que les figures de
dédoublement.
Dans les années 70, beaucoup de films vont réinventer leur propre
modernité en essayant de proposer leurs lectures et leurs variations sur
Vertigo.
On a des versions très différentes :
•

Lucio Fulci, dans Perversion Strory. Ici ce qui était latent chez
Vertigo, c'est à dire le rapport à l'érotique et les métamorphoses
entre deux femmes va être totalement explicité et dévoillé

•

James Franco quand il fait Vampyros lesbos qui reste assez loin de
Vertigo
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•

Au tout début des années 80 … va proposer sa version de Vertigo
mais en insistant sur ce thème de la disparition d'une femme et son
remplacement par une autre.

•

Plus récemment L'armée des 12 singes, il y a une scène où Bruce
Willis sort du cinéma, voit Vertigo et à la fin la femme qui
l'accompagne s'habille comme Kim Novak dans le film ; on a un plan
iconisé avec un travelling circulaire sur le couple pour bien montrer
cette position d'hommage. Ici Vertigo ne représente le symbole de
l'obsession et du suspense mais simplement du romantisme
amoureux.

•

Brian DePalma (développé plus loin)

c)

Obsession pour Brian DePalma
Brian DePalma est l'un des représentants du nouvel Hollywood

comme Martin Scorsese, Francisco Coppola, Steven Spielberg.
L'un des principes de l'oeuvre de DePalma est de s'appuyer sur un film
d'Hitchcock pour en proposer sa propre relecture qui va souvent dans le
sens

du

grotesque,

de

l'humour

mais

aussi

de

l'horreur,

de

la

pornographie ou de l'obscène. L'idée c'est de partir d'un emblème du
cinéma classique, pour en proposer une version transgressive avec la
transgression comme moteur de l'inventivité cinématographique. C'est
pour cela que Pulsions va reprendre la scène de la mort sous la douche de
Psychose, que Mission impossible à travers la fuite de Tom Cruise reprend
le schéma de Carry Grant mais aussi de La mort au trousse et que Body
double va reprendre fenêtre sur cour sauf qu'il remplace le voisin par une
actrice porno.

Extraits de Vertigo :
A partir des extraits visionnés, il est très important de voir de quelle
matrice on parle et comment Vertigo est une matrice pour comprendre
ensuite comment Obsession de DePalma peut s'appuyer et s'éloigner de
cette œuvre. On va voir ce que représente Vertigo dans l'histoire du
cinéma et dans l'histoire d'Hitchcock. Les extraits choisis sont totalement
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emblématiques des choix de représentations d'Hitchcock. La mise en
parallèle de ces 2 films permet de voir comment il y a eu une évolution
dans l'histoire d'Hollywood, dans l'histoire du cinéma américain et dans
l'histoire des formes cinématographiques.
N° 1 : Mr Samocki nous montre la scène fétiche et mythique du restaurant
dans Vertigo. C'est à ce moment du film où apparaît pour la première fois
Madeleine.
James Stewart joue un flic qui doit s'éloigner de la police car il a provoqué
la mort d'un de ses collègues. Un de ses
amis lui demande de suivre sa femme
qu'il trouve folle. John Stewart dit non à
cet ami qui lui répond « vois-la et tu
seras convaincu ». Ici la mise en scène
a plusieurs plans et propose ainsi aux
spectateurs

plusieurs

interprétations.

Chacun de ces plans met en scène une transformation, soit le passage
d'un monde à l'autre.
Le premier plan montre un monde très socialisé où une femme sort de
table. Petit à petit, pendant le même mouvement de marche, cette femme
va devenir iconique. Ensuite, il y a un mouvement à travers le profil où
simplement par ce mouvement de la tête, par ce rapprochement de la
caméra par lequel on voit que l'on est dans le point de vue de James
Stewart, ce profil va devenir une cristallisation érotique.
Dans le même mouvement, il y a plusieurs passages :
→ On a le personnage
→ reconnaissance de l'actrice par le spectateur
→ transformation de cette actrice Kim Novac qui n'a jamais été autant
mise en valeur en star
→ À un moment on n’a ni l'actrice, ni même le personnage mais plutôt
une sorte d'effigie et de cristallisation. A ce moment précis, le statut de
l'objet vacille tellement qu'elle ne devient plus réelle. Ensuite il va la
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suivre et va en tomber follement amoureux, elle va tomber amoureuse
puis mourir. Après quoi il va vouloir la retrouver. Ce personnage a la
croyance qu'on peut revenir de la mort car sa cristallisation ne peut pas
disparaître.
N° 2 : Dans cette deuxième scène, on a l'idée que le film peut se
retourner sur lui-même. On a le même restaurant, la même musique, la
même position du personnage.
Pour le tournage de cette scène, Hitchcock utilise 2 actrices différentes. Le
spectateur quand il voit pour la première fois Madeleine, c'est Kim Novac
mais ensuite ce n'est plus Kim Novac ce qui fait que le spectateur peut se
laisser prendre à se retour, à ce déjà vu comme le personnage de John
Stewart.
N° 3 : Ici le personnage obsessionnel de
Stewart retrouve la ressemblance là où
le spectateur ne la retrouve pas et il a
raison.
Derrière cette femme qu'il retrouve dans
la rue, habillée avec des vêtements simples et un maquillage un peu
vulgaire, il retrouve son icône de beauté alors que le spectateur ne voit
pas cette ressemblance. Il a donc une longueur d'avance. C'est lui qui doit
faire advenir la ressemblance qui ne dépend alors que de son regard. Il y
a une mutation du personnage qui devient le metteur en scène et le corps
de l'actrice devient le lieu de la mise en scène. C'est finalement une leçon
que

vont

utiliser

transformations

beaucoup
de

de

cinéastes

qui

vont

jouer

sur

les

la

perception.
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N° 4 : Dans ce passage, John Stewart va transformer les vêtements et les
cheveux de Judy pour que Madeleine réapparaisse. Après avoir fait le tour
des magasins et des coiffeurs, John Stewart découvre la transformation.
Dans cette scène on a une figure circulaire qui représente d'une façon très
emblématique ce mouvement de résurrection magique où le fantasme
s'incarne. L'apparition devient le plus incarné possible, quand il l'embrasse
il passe dans autre dimension. Dans la construction du plan, là où il y
aurait du avoir une fusion c'est finalement une rencontre impossible,
quelque chose ne passe pas. Dans le récit, c'est le moment où lui ne sera
plus amoureux mais Judy en acceptant de devenir Madeleine va tomber
amoureuse de lui. Ces deux désirs ne vont plus du tout coïncider et que
cette figure circulaire ne représente pas temps cette fusion ou l'obtention
du fantasme mais plutôt son impossibilité. Cette figure circulaire est une
figure stylistique très marquante, ce qui fait qu'elle va devenir une
signature.

Extraits d’Obsession :
DePalma va réinventer la représentation de l'obsession et de l'esthétique
narrative américaine en s'appuyant sur les films d'Hitchcock.
N° 1 : Le générique est constitué de diapositives. Dès le début, la
première image du film n'est pas une première image, mais une
dialectique entre une image qui hante et une image qui est hantée.
L'image qui hante est une église avec un point de vue qui reprend la
maison de Psychose. On sait qu'elle est hantée car les diapositives
suivantes vont montrer d'emblé la relation de couple avec l'image centrale
sous l'angle de la terreur. De plus, ce n'est pas une première image car
cette image fonctionne comme un starter qui peut nous faire penser à
Psychose, aux maisons hantées, aux églises et châteaux des romans
gothiques. C'est une image absolument surdéterminée, d'abord par
Hitchcock mais cette référence à Hitchcock permet d'accéder à une autre
surdétermination
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Ce que veut faire DePalma veut montrer comment une image est riche
d'autres images et cette thématique de l'obsession permet de développer
cela.
N° 2 : Le personnage principal a perdu sa femme et sa fille dan un
accident de voiture. Etant très riche et très triste, il ne veut pas se
contenter de les enterrer dans un cimetière comme tout le monde mais il
fait construire un mémorial. On retrouve ici un travelling circulaire dans
lequel l'image se focalise sur le mémorial, puis impression de continuité
dans l'image. De l'année 58 on passe à 75 et on retrouve la position du
personnage. C'est à ce moment précis qu'on entend la musique de
Vertigo, soit que la musique d'Obsession devient la musique de Vertigo.
C'est d'autant plus beau que le compositeur des deux musiques est le
même, De Palma lui ayant demandé d'écrire la bande musicale en
hommage.
De la même façon qu'on a cette circulation subversive du temps, cette
transformation dans le plan, on a la transformation de la musique et c'est
à ce moment là que Vertigo revient, non pas sous la forme d'un corps
mais d'abord sous la forme d'un son.
On pourrait simplement croire que De Palma est un fidèle Hitchcockien
pourtant

son

modèle

n'est

pas

Hitchcock

mais

Godart

par

la

déconstruction de l'image. Ce qu'essaie de faire De Palma à travers
Obsession, c'est de faire une critique, une théorie et une analyse du film
d'Hitchcock et l'image ici à une forme de décomposition. La force de De
Palma c'est qu'il a toujours associé une puissance lyrique à une puissance
analytique. On a le lyrisme à travers le récit, la musique, à travers des
moments d'identifications mais ces mêmes moments sont souvent
relativement indiscernables. Lorsqu'il nous présente son personnage qui
va courir encore et encore après le fantôme de la même femme puis qui
va la retrouver et être sûr que c'est la même femme alors qu'elle a 20 ans
d'écart. Le spectateur quand il voit cela peut trouver le personnage de cet
homme idiot mais bizarrement cette idiotie va aussi dans le sens d'un
lyrisme et d'une croyance.
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En référence à Godard on a également un plan où le personnage principal
parle à un de ses amis et la caméra, pendant leur discussion en face à
face, va les cadrer l'un après l'autre. Ce mouvement ne raconte rien, si ce
n'est qu'il renvoie à une signature très marquée à l'époque dont la
provenance est Le mépris de Godart avec Brigitte Bardot. S'il cite Le
mépris c'est pour montrer précisément que par ce mouvement de
déconstruction par la fiction, la fiction essai de se réapproprier elle-même.

3) Conclusion

Obsession

Vertigo

Lorsque dans Vertigo James Stewart retrouve Kim Novac, il se rend
compte c'est une actrice qui avait été payée pour jouer son rôle.
Dans Obsession, quand Cliff Robertson retrouve Geneviève Bujold il se
rend compte que c'était sa fille qu'il croyait morte avec qui il s'est marié, a
eu des relations sexuelles, dont il est tombé amoureux. L'enjeu du film est
cet inceste.
Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois c'est dans une église de
Florence où elle restaure une fresque de Bernardo Dady (peintre fictif)
représentant une vierge. Cet effet ironique est particulièrement marquant.
Tout le film essaie de faire passer au près du spectateur que cet amour
incestueux n'est qu'une variante d'un grand amour romantique. Ce n'est
pas du tout une transgression mais une forme de relation sublime. A la
fin, on retrouve un travelling circulaire pendant lequel Geneviève Bujold
ne cesse de dire « Daddy ! Daddy ! » tandis que lui quand il l'a sert dans
ces bras, il ne sais pas très bien quoi en faire parce qu’il veut bien tomber
	
  
	
  

LES	
  HANTISES-‐	
  Congrès	
  de	
  Fontevraud	
  

	
  

41	
  
	
  

amoureux du fantôme de sa femme mais tomber amoureux de sa fille lui
apparaît tout de suite moins acceptable.
On retrouve une figure d'enfermement qui devrait être une figure de
fusion. Dans cette figure de fusion on retrouve le grand thème du cinéma
américain des années 70 qui est : comment multiplier les formes de la
différence d'espèce et de leurs rencontres impossibles et irréductibles ?
Dans la scène finale d'Obsession, lorsqu'il y a étreinte et désir, à ce
moment le spectateur ne sais pas quoi en penser, est-ce vraiment une fin
heureuse ? Que va-t-il advenir de ses deux personnages ? Le film ne
répond pas à ces questions contrairement à Vertigo où l'on sait que la
femme meurt.
La perversité du cinéma des années 70 est finalement d'allier une analyse
formelle précise pour des récits qui ne font que rejouer des transgressions
et des déviations.
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IV. De quelques lieux maudits en psychiatrie,
singulièrement en suicidologie
Certains

lieux

sont

présumés

maudits

ou

hantés.

Les

croyances

paranormales résident dans la croyance en l'existence de tels endroits.

1) Trois images, trois types de lieux
Ile de Povéglia :

Il existe une ile du nom de Povéglia située au sud de la lagune vénitienne.
Si on se rapproche de cette ile qui semble en apparence paisible, on
découvre une atmosphère étrange avec des histoires de revenances, de
fantômes, de malédictions et de morts violentes qui habitent ce lieu
particulier. Cette ile est probablement l'une des plus hanté au monde. En
effet beaucoup de personnes y seraient morte de la peste mais surtout
entre 1922 et 1968, un hôpital psychiatrique y a été édifié.
Les iles n'ont en général pas bonne réputation, on peut par exemple parler
de l'ile des immortels qui est considéré comme une ile épouvantable,
effroyable où tous les habitants y seraient immortels ce qui serait le sort
le plus funeste qui peut être réservé à un mortel.
On peut parler de dystopie pour caractériser ces iles, qui dans certains
textes et même au cinéma sont dépeint comme des espaces totalitaires.
Dans Shutter Island, Martin Scorcese s'inspire d'une ile similaire.
Une maison du crime :
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Il existe une certaine maison du crime dans l'état de NY. En 1848 y vivait
la famille Fox avec un père pasteur et ces trois filles. Cette maison est un
des hauts lieux du spiritisme aux Etats Unies. Les trois soeurs Fox étaient
reconnue

comme

des

médiums

extraordinaires

qui

pouvaient

communiquer avec un esprit qui hantait cette maison. Elles avaient ellesmêmes nommé cet esprit Mr. Spifoot. On pense que le cadavre d'un
homme qui aurait été assassiné, a été enterré sous cette maison, on fait
des fouilles et on découvre qu'effectivement un corps reposait là.
En 1857, le grand livre d'Allan Kardec inaugure le spiritisme et la mode
extraordinaire

du

spiritisme,

des

phénomènes

médiumniques,

des

communications par coups frappés par exemple comme V. Hugo, des
tables tournantes.
The Overlook Hotel :
The Overlook Hotel de Stephen King dans son roman The Shining est
aussi une maison du crime. Stephen King a eu l'idée de The Shining
(1980), après avoir séjourné au Stanley Hotel, dans le Colorado, presque
vide au cours de la nuit précédant sa fermeture pour une période
prolongée. Cet hôtel a la réputation d'être le lieu de phénomènes
étranges, rapportés par de nombreux employés et clients de l'hôtel au fil
des années.
Stanley Kubrick disait de son film (adaptation du livre de Stephen King)
qu'il était optimiste : « C'est une histoire de fantômes. Tout ce qu'il dit,
c'est qu'il y a une vie après la mort, c'est optimiste ». D'une certaine
manière, la croyance aux fantômes et à l'au-delà implique une forme
d'immortalité.
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La Maison du pendu :

La maison du pendu est une toile de petit format de Paul Cézanne de 1874
exposée au musée d'Orsay. Cette maison se situe à Auvers-sur-Oise où
Paul Cézanne a vécu environ deux ans. C'est dans cette même ville que
Van Gogh se donnera la mort 20 ans plus tard en se tirant une balle dans
le ventre. C'est un tableau comme souvent chez Cézanne qui fait très
masonné, très structuré sans aucune présence humaine mais seulement
une maison avec les ouvertures fermées. Ce tableau dégage une
impression de silence.
Quand André Breton commente cette toile dans son livre L'amour fou, il
dit que c'est un lieu un peu suspect. Il parle d'effet et de sujets
d' « émanations

délétères »,

d' « inquiétude

métaphysique »,

d'angle

« suspect ». Ce n'est pas nous qui observons la maison du pendu mais
c'est la maison qui nous observe, il a une forme de bascule du regard. On
voit une maison condamnée hermétiquement, obturée, refermée sur son
drame, sur son énigme diffusant le halo d'une inquiétude métaphysique.
Le lieu d'un suicide peut être rasé, condamné définitivement, il y avait
aussi une sorte de rite qui visait à rétablir un ordre du monde qui avait été
totalement

subverti

par

ce

phénomène

antiphysique,

antinaturel,

inacceptable et intolérable pour la pensée humaine que représente le
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suicide. Il faut donc rétablir un ordre qui avait été bouleversé, pour cela
on fessait des procès, on trainait le cadavre du suicidé face contre terre,
on fait sortir les meubles de la maison, pas par la porte mais par un trou
creusé sous le seuil préalablement.
L'une des préoccupations principale de l'occident est de contenir cette
poussée de tous ces morts qui nous accompagnent et de s'assurer que les
morts soient en paix et surtout qu'ils nous laissent en paix.
Un suicide célèbre évoqué par le professeur Garré est celui de Ponce
Pilate. Son cadavre va flotter sur les eaux du Tibre harcelé par des
démons. Tant qu'il sera dans cet état là, dans cette position horizontale, il
continuera à hanter le monde des vivants. Il faut donc pour qu'il accède
au enfer qu'il soit en position verticale mais il va y aller la tête la
première. Il y a donc une inversion du haut et du bas. De la même
manière qu'il y a de nombreuses représentations de suicidés, notamment
Juda qui, ne pouvant pas rendre son âme dans son dernier souffle s'étant
strangulé, va avoir son ventre explosé et le diable va venir se saisir de son
âme.

2) Suicides par contagion, imitation, mimétisme
En 1897, Durkheim élabore de grands textes en matière de suicidologie.
Son œuvre intitulé Le suicide est l'aboutissement d'une grande recherche
empirique qui se veut exemplaire de la méthode sociologique.
C'est le premier qui en parle vraiment et qui rapporte en particuliers
certaines histoires de suicides par mimétisme :
On peut par exemple évoquer l'histoire de ces quinze hommes à l'hôtel
des invalides qui vont se pendre au même crochet, on supprime le crochet
et la micro-épidémie mimétique de suicide disparait
De la même manière à l'époque de Napoléon, un soldat se tire une balle
dans la tête alors qu'il était de faction, le factionnaire suivant se suicide de
la même manière puis s'en suit une série d'autres suicides jusqu'à ce que
le phénomène disparaisse.
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La fréquence de ces cas de contagion dans les établissements de
détention est également affirmée par de nombreux observateurs.
Cependant, certains phénomènes d'imitations peuvent avoir une autre
origine. C'est le cas notamment de ce qu'on peut appeler les suicides
obsidionaux. Par exemple, pendant l'assaut de Jérusalem, un certains
nombre d'assiégés se tuèrent de leur propres mains. En particulier,
quarante Juifs, réfugiés dans un souterrain décidèrent de se donner la
mort et ils s'entretuèrent.
Les Xanthien, rapporte Montaigne, assiégés par Brutus, « se précipitèrent
pêle-mêle, hommes femmes et enfants à un si furieux appétit de mourir,
qu'on ne fait rien que ceux-ci ne fassent pour fuir la vie : de manière qu'à
peine Brutus peut en sauver un bien petit nombre ».
Il ne semble pas que ces suicides de masse aient pour origine un ou deux
cas individuels dont ils ne seraient que la répétition mais il s'agirait plutôt
ici d'une résolution collective, une sorte de consensus social plutôt que de
simple propagation contagieuse. L'idée ne naît pas chez un sujet en
particulier pour se répandre de là chez les autre ; mais elle est élaborée
par l'ensemble du groupe qui, placé tout entier dans une situation
désespérée, se dévoue collectivement à la mort.
Plus généralement, pour pouvoir incriminer l'imitation, il ne suffit pas de
constater que des suicides assez nombreux se produisent au même
moment dans un même lieu. Il faut donc distinguer les épidémies morales
des contagions morales. L'épidémie est un fait social, produit de causes
sociales alors que la contagion ne consiste jamais qu'en ricochets plus ou
moins répétés de faits individuels. Cette distinction, une fois admise,
aurait certainement pour effet de diminuer la liste des suicides imputables
à l'imitation, néanmoins, il est incontestable qu'ils sont très nombreux.
Ce phénomène d' « imitation » en suicidologie est connu sous le nom
d'effet Werther en rapport avec le célèbre roman de 1774 de Goethe Les
jeunes souffrances du jeune Werther.
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C'est l'histoire d'un amour incompris, Werther se suicide par chagrin
amoureux car Charlotte est déjà mariée. Sur cette image il est en pleine
crise suicidaire, ceci est visible de part sa posture du déprimé. Il écrit une
lettre d'adieu et a apparemment choisi un mode opératoire puisque l'on
voit son pistolet. S'en est suivi de ce passage à l'acte dans le roman de
Goethe, une épidémie en Europe de suicide. C'est devenu une sorte d'effet
de mode, on parlait de parfum, de toilettes à la Werther.
On est en pleine époque romantique, des jeunes européens cultivés
s'habillent à la Werther avec veste bleu et culotte jaune et se font sauter
la cervelle. C'est ce que l'on appelait la fièvre Werther.
Le petit livre rose de Goethe écrit par Antoine Blondin est consacré à ce
phénomène là : « L’effet en fut foudroyant. Comme s’ils n’avaient attendu
que le signal de ce starter captivant, les garçons des quatre coins de
l’Europe, costumés à la Werther d’un habit bleu et d’une culotte jaune,
effrayants de gaîté, se précipitèrent dans l’autre monde, avec un
exemplaire du livre dans leur poche. ».
On peut parler de responsabilité morale, est-ce qu'un lecteur a une
responsabilité par rapport à sa lecture. On peut aussi se poser la question
suivante : Qu'est ce qu'un bon lecteur de Werther ? Est-ce celui qui se
suicide pour imiter le héros ?
Ce lecteur qui se suicide prend les choses au pied de la lettre et ne se
situe plus du tout dans le champ du pacte fictionnel qui lie à priorie le
lecteur avec le texte.
Durkheim est le premier a consacrer des développements sociologiques de
ce phénomène de masse. Selon lui il s'agit d'une précipitation, de la
cristallisation d'un phénomène avec des suicides qui de toute façon se
seraient produit sans incidence sur les taux de suicides mais uniquement
sur leur distribution dans le temps. Pour ce sociologue, il n'est pas
douteux que l'idée du suicide ne se communique de façon contagieuse.
David Phillips, sociologue américain, dans un article de 1974 proposait de
ne plus parler d'effet Werther mais plutôt de « suicide mimétique ». Il a
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fait de nombreuses études en travaillant sur des taux de corrélation entre
des cas plus ou moins médiatisés et le taux de suicide global. En effet
certains suicides ont fait l'objet d'une forte médiatisation : M Monroe, K
Cobain, P Bérégovoy, Dalida, Soeur Sourire ...
En

continuité

avec

les

travaux

Durkheim,

Phillips

conclu

en

une

augmentation de suicide global en réponse à ces suicides médiatisés qu'ils
soient fictifs ou réels. Le problème de ces études pour caractériser ces
micro-épidémies par imitations c'est la présence de nombreux biais
statistiques, trop de facteurs entrent en compte sans qu'on sache
comment les hiérarchiser. Ce qui est par contre incontestable est que la
médiatisation de suicide a une influence nette sur le mode opératoire
d'autres suicides. Ce phénomène est d'autant plus vrai que le suicide est
magnifié, héroïsé ce qui pose alors le problème du traitement par les
médias de ce type d'évènements.
En résumé, s'il est certain que le suicide est contagieux d'individu à
individu, jamais on ne voit l'imitation le propager de manière à affecter le
taux social des suicides. Elle peut bien donner naissances à des cas
individuels plus ou moins nombreux, mais elle ne contribue pas à
déterminer le penchant au meurtre de soi-même. Une raison plus
générale

explique

comment

les

effets

de

l'imitation

ne

sont

pas

appréciables à travers les chiffres de la statistique. C'est que, réduite à
ses seules forces, l'imitation ne peut rien sur le suicide. Chez l'adulte, sauf
dans des cas très rare, l'idée d'un acte ne suffit pas à engendrer un acte
similaire, à moins qu'elle ne tombe sur un sujet qui, de lui-même, y est
particulièrement enclin.
« J'ai toujours remarqué, écrit Morel, que l'imitation, si puissante soit son
influence, et que l'impression causée par le récit ou la lecture d'un crime
exceptionnel ne suffisaient pas pour provoquer des actes similaires chez
les individus qui auraient été parfaitement sains d'esprit. »
On peut donc dire que, sauf dans de très rares exceptions, l'imitation n'est
pas un facteur original du suicide mais ne fait que le rendre apparent.
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3) Hotspots
Les Hotspots sont des lieux iconiques, concernés par le suicide plus que
partout ailleurs dans le monde.
Golden Gate Bridge :

Le Golden Gate Bridge est considéré comme un pont à suicide. L'image
représente la proportion de suicide en fonction des 128 lampadaires
disposés sur ce pont. Selon certaines statistiques, les suicidés se
jetteraient préférentiellement vers la baie malgré un accès plus difficile et
non vers le Pacifique.
Ce lieu est probablement le second sur la liste des endroits avec un
« magnétisme » suicidogène après un pont chinois gigantesque sur le
Yang-Tsé. Cependant la comptabilisation exacte du nombre suicide a été
officiellement arrêté dans les années 2000 pour mettre un terme à des
phénomènes de records. Selon des chiffres non officiel on arrive à des
nombres comme 15-1600 suicides aboutis, c'est pourquoi on trouve sur le
pont des téléphones, des conseils et des patrouilles régulières.
Aokigahara :
Le deuxième lieu est une forêt très connue. Aokigahara est une vaste forêt
à la base du Mont Fuji au Japon qui abrite 1% des suicides (quelques 300
par an). C'est un endroit idéal pour mourir en secret, sans que l'on puisse
retrouver la dépouille, en dépit des battues annuelles. Il y a plus d'un
siècle, la pratique de l'ubasute voulait que les personnes âgées se retirent
dans un endroit isolé pour y mourir et ne plus être à charge. Désormais la
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légende dit que les boussoles y perdent le nord, que les portables ne
passent plus, que les GPS s'affolent...
Prince Edward Viaduct :
Un autre pont marqué par le suicide est le Prince Edward Viaduct à
Toronto. Avant 2003, il était à la 3-4ème position des lieux les plus
touchés par le suicide, soit environ 500 suicides par ans. Ce pont a été
sécurisé avec des gardes fous, des barrières. Grâce à cette prévention
primaire, on a eu une diminution nette du nombre de suicide.
Chutes du Niagara :
Les chutes de Niagara sont également concernées, en se plaçant environ à
la 3ème place avec entre 3000 et 5000 suicide depuis 1850. Ce lieu rend la
sécurisation difficile.
De manière générale, les personnes voulant se suicider sont attirés par les
point éminents.
Dans chaque ville on peut trouver ce genre d'endroit, par exemple à Paris,
il s'agit de la Tour Eiffel, surtout avant sa sécurisation, à New-York
l'Empire State Building et à Angers on a la Promenade du bout du monde
près du château.
Une équipe Australienne a cherché comment réduire le taux de suicide
dans ces hotspots : on peut agir sur l'accès, mettre des messages d'aide,
mettre en place une surveillance, travailler avec les journalistes, le plus
efficace étant la prévention primaire, c'est à dire la sécurisation du lieu.
Pour conclure à propos des hotspots, voici un texte de Louis Aragon dans
Le paysan de Paris sur le pont des suicides :
« Voici la véritable Mecque du suicide. Ce pont où nous avons accès par une pente
douce. Une petite grille enfin surmonte la possibilité de se précipiter d’ici. On a voulu
par cet exhaussement de prudence signifier la défense d’une pratique devenue
épidémique en ce lieu. Et voyez la docilité du devenir humain : personne ne se jette
plus de ce parapet aisément franchissable, ni à gauche où l’on tombait sur la route
blanche, ni à droite où le bras caresseur du lac entourant l’île recevait le suicidé au bout
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de son vertige uniformément accéléré en raison directe du carré de sa masse et de la
puissance infinie de son désir. »

4) Des lieux psychotropes
On parle de lieux pathogènes : déprimants, angoissants, phobogènes,
dépersonnalisant …
Par exemple, l'espace haussmannien est contemporain de la description
dans la nosologie du « vertige des places et des rues ». Certains espaces
sont sociopètes et d'autres sont sociofuges.
Syndrome de Florence :
En matière de lieu à potentialité psychotrope on retrouve Florence.
Le syndrome de Stendhal a été décrit, en 1990, dans un ouvrage
homonyme par une psychiatre italienne, le docteur Graziella Magherini,
qui exerçait à l'hôpital Santa Maria Nuova, à Florence. Alors qu'elle
recevait des touristes choqués après avoir visité la Galerie des offices, elle
a formalisé un diagnostic sous le nom de syndrome de Stendhal. Les
symptômes, qui toucheraient davantage les femmes célibataires, de moins
de 40 ans, voyageant seules, se manifestent sous forme de vertiges, perte
du sentiment d'identité, suffocation, tachycardie, voire hallucinations. En
général, les patients se rétablissent en quittant la ville.
Le syndrome de Stendhal fait référence à Stendhal décrivant sa visite à
Florence. Frappé par la beauté de Florence, il tombe quasiment en
catalepsie devant une œuvre d'art. Il fut accablé par tant de beauté,
d'éternité et surtout par les tombes des grands hommes.
C'est alors qu'il décrit une sensation de vertige :
« J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations
célestes données par les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En
sortant de Santa Croce, j’avais un battement de cœur, la vie était épuisée
chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. »
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Rome,

Naples

et

Florence

publié

en

1826

C'est un moment où de l'extase religieuse on passe à une forme d'extase
esthétique.
Dans Notre cœur tend vers le sud de Freud, il relate dans certains
passages ses voyages en Italie et son sentiment d'accablement par trop
d'Histoire.
D'autres syndromes du voyageur existent, par exemple les japonais
perdent très souvent pieds à Paris, cela est dû au Paris très fantasmé des
années 50 qui ne correspond absolument pas à la réalité. Pour les
Français c'est l'Inde, la spiritualité indienne amène des français à partir à
la dérive.
Syndrome de Jérusalem :
A Jérusalem, on peut trouver le mur des lamentations, le dôme du rocher,
de nombreuses mosquées, l'église de Saint Sépulcre qui sont autant de
lieux saint pour plusieurs religions. On dit d'ailleurs que Jérusalem est une
ville « 3 fois sainte ».
Les potentialités psychotrope paraissent liées au très haut potentiel
énergétique et spirituel condensé dans ces lieux. Quand on va à la
rencontre de son histoire, des fondations de sa culture, on se met en péril
de se déréalisant, se dépersonnalisant voire de perdre toutes ces amarres
temporelles et identitaires. C'est une sorte de maladie du retour aux
origines.
Les touristes demandent de plus en plus à leurs guides « Et les fous on va
les voir ? ». Ces touristes qui se prennent soudainement pour le messie
sont devenus des attractions pour cette ville « 3 fois sainte ».
Ce syndrome de Jérusalem est pris très au sérieux par les psychiatres qui
accueillent ces « prophètes » dans un service spécialisé.
Les symptômes sont déterminés de façon assez précise. Ce sont des gens,
initialement partis en groupe mais qui vont progressivement s’en isoler.
C'est alors qu'ils commencent à avoir l'air un peu perdu et finalement
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commencent à se tailler des toges dans les draps de l’hôtel puis
descendent prêcher dans la rue.
Un guide raconte qu'un jour il était en train de montrer le mur des
lamentations à un groupe et soudain, un jeune américain s'est mis à
genou en criant qu'il voyait le messie sortir du mur, une autre dame se
serait mise nue devant le mur des lamentations.
On pense que ce sont des gens un peu fragiles avec souvent un passé
psychotique, souvent très religieux et avec un rapport à la foi très strict,
basé sur les textes. Par exemple ce syndrome frappe plus les protestants
qui ont un rapport à la Bible plus fort que chez les catholiques.
A Jérusalem, un hôpital possède un service spécialement dédié à ces
personnes là qui représentent tout de même quelques dizaines par an.
Dans ce service, les psychiatres essaient de les ramener à la raison le plus
simple étant généralement de les extraire de Jérusalem. En effet ce
syndrome est lié directement à la ville, à la présence spirituelle et au
mystique qui l'imprègnent.
Témoignage de Florence recueilli par Hubert Prolongeau : Une fois rentrée
en France, elle s'est sentie très bête. Comme beaucoup de « syndromés »
elle ressent de la honte ce qui explique que beaucoup de syndromés
refusent d'en parler. 2 psychiatres israéliens ont fait une étude là dessus
et ont demandé à 43 personnes qu'ils avaient suivi de témoigner sur ce
syndrome. Tous ont refusé. Ces « syndromés » se souviennent plus ou
moins de leur comportement pendant leur délire, ce que Florence a
raconté résulte en grande partie de ce qu'on lui a retransmis après.
Les spécialistes du syndrome de Jérusalem parle de décompensation
psychique et l'explique par un trop grand écart entre le réelle et
l'imaginaire chez des individus qui sur-idéalise Jérusalem pour qui
Jérusalem est un lieu sur investi de sens. Les gens sont soudainement pris
de grande angoisse et d'un désir de purification. Ils attendent quelque
chose que Jérusalem ne donne pas. En effet cette ville est finalement
aussi très touristique, assez oppressante avec un rapport particulier quand
on se rapproche de certains monuments.
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Ces crises ont majoritairement lieu devant l'église du Saint Sépulcre pour
les chrétiens, le mur des lamentations pour les Juifs. C'est confrontés à
ces monuments et surtout à ce qu'ils en attendent qu'il y a une rupture.
Ce qu'y est intéressant de constater c'est que les touristes ne sont pas
forcement les seules à être touchés mais parfois aussi les israéliens euxmêmes.
Il y a une grande part de fantasme autours de ce syndrome de Jérusalem.
En effet l'idée d'une personne totalement vierge d'un passé psychiatrique
pris soudainement par ce syndrome n'existe pas. Très souvent, ces
personnes ont eu une faille et Jérusalem ne fait que la faire resurgir.
Il y a derrière ce syndrome de Jérusalem toute une dimension politique.
Beaucoup de ces « syndromés » ont une mission. Quand ces missions
consistent à descendre dans la rue et à réciter des passages de la Bible, il
n'y a pas de problème particulier mais souvent ces missions consistent en
la reconstruction du temple et pour ce faire il faut d'abord raser ce qui est
sur l'esplanade des mosquées. Les policiers qui gardent cette esplanade
sont donc confrontés à des personnes qui veulent soit manifester
violemment soit s'attaquer au monument. En 1969, un des « syndromés »
a réussi à mettre le feu à l'intérieur de la mosquée al aqsa.
Syndrome de Varanasi :
Varanasi est un lieu saint de pèlerinage qui comme Jérusalem est
concerné par le syndrome des villes saintes.
R. Airault dit que « chaque culture semble désigner à ses membres un endroit
privilégié où il sera plus facile d'être fasciné que partout ailleurs dans le monde ».

5) Des lieux bénis
Les lieux maudits sont marqués par une répétition mécanique avec des
histoires de fantômes, de revenants, alors qu'un lieu béni serait au
contraire producteur, fertilisant.
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V. Deuils, endeuillements, hantises
Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuæ
intendentes in vocem deprecationis meæ.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Ce psaume, dont a voulu nous faire part le Dr. J-J. Chavagnat pour introduire cette
conférence à propos des deuils et hantises, fait partie des prières dites pour les morts,
récitées dans les enterrements, souvent mis en musique (notamment par Josquin
Deprez).

1) Introduction
«J’ai tout tenté pour modérer ma douleur, vous en êtes témoin. Il n’y a pas un seul
ouvrage sur l’adoucissement des peines de cœur que je n’aie lu chez vous. J’ai fait plus
et sans doute personne avant moi n’en avait donné l’exemple : j’ai composé sur moimême des lettres de consolation (…), je passe mes jours entiers à écrire ; au fond je
n’y gagne rien, mais j’occupe mon esprit ; pas assez pour l’arracher tout à fait à la
pensée qui l’obsède, assez pour y faire quelque diversions».
Ceci est une lettre de Cicéron suite à la mort de sa fille Tullia. Ce tragique événement
qu’est la perte d’un enfant provoque chez lui une peine immense qui le conduit même à
divorcer de sa seconde épouse, qui s’était réjouie de sa disparition (elle reprochait à
Cicéron d’entretenir une relation fusionnelle avec Tullia). La tristesse de Cicéron est
historiquement connue ; il a écrit un ouvrage dédié à sa fille en 45 avant JC, et voulait
même lui consacrer un sanctuaire.
Le consul avait comme ami Servius Sulpicius, un grand juriste romain qui l’a beaucoup
soutenu. Il lui écrit une célèbre lettre :
« Quand me fut parvenue la nouvelle du décès de ta fille Tullia, j'en ai été littéralement
accablé, autant qu'il se devait, et j'ai considéré que ce malheur nous frappait en
commun ; si j'avais été à Rome, je ne t'aurais pas fait défaut et t'aurais manifesté ma
douleur ouvertement. Une consolation comme celle-ci est une entreprise pénible et
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déchirante, étant donné que ceux-là même qui doivent s'en acquitter, en qualité de
proches ou d'intimes, sont en proie à un chagrin égal et ne peuvent s'y engager sans
verser bien des larmes, au point d'avoir apparemment plus besoin eux-mêmes de la
consolation des autres que moyen de s'acquitter envers autrui de leur devoir ;
cependant j'ai décidé de t'écrire brièvement toutes les idées qui me sont venues sur le
moment à l'esprit, car, si je ne crois pas qu'elles t'échappent, il se peut que la douleur
t'empêche de les voir clairement. »
Cette lettre est une parfaite illustration de la notion de l’amitié dans l’éprouvante
épreuve du décès d’un proche. Peut être pour combler le vide provoqué par la perte de
l’être aimé, la présence d’amis en tant que véritable soutien, pilier, est absolument
nécessaire, du moins pour adoucir la souffrance, et accélérer le processus de deuil.
Le deuil est un sujet ubiquitaire qui intéresse tout le monde, le processus
d’endeuillement touchera forcément au moins une fois dans sa vie l’individu en son for
intérieur. Bien qu’il diffère selon les sexes, les âges, les lieux, les circonstances, il
n’échappe à personne, c’est une épreuve de la vie que chacun est amené à rencontrer.

2) Le chemin de deuil
La définition classique d’un deuil est la perte d’un parent, d’un être cher ; c’est
l’ensemble des réactions aux conséquences biopsychosociales qui s’en suivent.
En France, il y a plus de 500 000 décès par an, et pour une personne décédée, jusqu’à
20 personnes peuvent être réellement (entendre profondément) touchées par la perte.
C’est une blessure mentale tout à fait normale, tout du moins elle est le plus souvent
non pathologique, une assimilation somatique.
En effet, loin d’être une maladie, c’est un processus psychique, tout à fait naturel, qui
nécessite que l’individu mobilise toutes ses ressources pour y faire face ; même si
chacun aura plus ou moins de mal à s’en remettre : c’est une expérience très
personnelle, bien qu’on puisse retrouver une trame commune.
Cette réaction dépressive normale est donc toujours présente mais doit s’estomper
progressivement.
Néanmoins, le deuil ne se termine jamais, il accompagne la personne toute sa vie ;
c’est un événement qui produit chez le sujet un état définitif.
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On vit, réellement, avec la pensée de la mort d’un être.
Chaque individu se retrouve à un moment de sa vie endeuillé mais avance dans le
chemin du deuil et peut mettre en place des mécanismes de défense afin de sillonner
plus facilement la longue route du deuil.
En revanche, les réactions douloureuses ne doivent pas venir paralyser l’individu dans
sa vie courante, du moins si le deuil n’est pas pathologique.
Le patient va développer de nouveaux investissements affectifs : on parle de phase de
« récupération » (actuellement, on préfère le terme de « réaménagement »).
Effectivement, la personne endeuillée n’est plus la même, et ne sera plus jamais la
même, sur les points de vue des rapports affectifs, le libidinal, le comportement social,
la vie intime.
La spécificité de l’humanité dans le rapport aux morts réside dans les rites funéraires.
L’Homme enterre ses morts.
« Si tu veux la vie commémore les morts » (S. Freud)
Ces pratiques sont très importantes pour l’avancée dans le chemin du deuil qui se
trouve alors généralement facilité. C’est une fonction de soutien intime et
communautaire.
« La disparition de ma mère, je ne l’admis qu’à l’heure de la mise en bière. Jusque-là,
je n’avais été qu’une mécanique. J’avais (…) reçu des gens - en très petit nombre-,
écouté leurs formules, feint de dormir, de manger, de prendre part à toutes ces choses
qui harcèlent la désolation : déclaration de décès, noir express, faire-part, règlement
des obsèques, course hâtive au crêpe qui manque, au papier qu’on exige… Mais mon
courage céda lorsque je vis Mme Gombeloux glisser un petit oreiller dans le cercueil,
sous la nuque de Maman, en disant “Elle sera mieux comme ça“ ». Hervé Bazin, Qui
j’ose aimer.
Cet extrait nous montre parfaitement l’importance de poser un regard matériel sur un
corps au sens physique de la chose, afin de structurer sa douleur.
Nous savons d’ailleurs que les deuils suite à des attentats, ou des génocides par
exemple, au cours desquels la personne ne peut se recueillir sur un corps disparu, sont
très souvent davantage compliqués, douloureux et traumatiques.
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Dans certains cas, le deuil peut être pathologiquement compliqué : la mort peut
tourner en une obsession morbide.
Spinoza a d’ailleurs dit que « philosopher ce n’est pas apprendre à mourir mais
apprendre à vivre », il faut donc apprendre à vivre avec un changement fondamental
qui est celui de la perte d’un être cher : elle entraîne parfois des modifications
psychiques majeures.
Ceci peut provoquer une affliction très importante, une impression de tristesse
profonde, permanente, lugubre, non loin de manifestations mélancoliformes ou bien
encore, à l’inverse, une hyperactivité, voire des manies de deuil.
Les coutumes de deuil
Ces coutumes sont d’une diversité impressionnante, que ce soit en fonction des
continents, des pays, tout au long de l’histoire.
À travers la tenue, on peut différencier le grand deuil, avec le « costume de deuil »
dans toute sa rigueur, typiquement noir dans le monde occidental, qui dure de 2 à
6 mois; du petit deuil : costume moins sévère au cours du temps, plus l’on s’éloigne de
la date du décès, moins le costume est austère.
Le noir est la couleur du deuil pour les personnes « ordinaires », tandis que les rois en
deuil portent le violet/pourpre ; quant aux reines endeuillées, elles portent du blanc.
a)
a.1.

Le deuil à travers les âges
Le deuil chez l’enfant

Les enfants lorsqu’ils sont en deuil, notamment d’un parent, ont des manifestations qui
peuvent être parfois violentes, et d’autres fois, quasiment absentes, en tout cas pour
l’entourage.
Cet enfant réagit au deuil tout à fait différemment sur le stade de maturation, il est
indispensable de l’accompagner car ceci peut modifier le cours de sa vie de manière
importante.
Même si on a l’impression que ces manifestations de deuils semblent être peu
importantes dans le cours de sa vie, nous retrouverons très fréquemment des thèmes
qui le hanteront très longtemps si l’on n’y prend pas garde.
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Toute la difficulté de la prise en charge chez l’enfant réside d’une part dans le concept
de mort qu’il s’en fait, et d’autre part dans le fait que la personnalité du jeune enfant
est encore en plein développement.
Effectivement, de sa naissance jusqu’à environ ses 10 ans, l’enfant éprouve une grande
perplexité quant aux limites de la vie. La mort est d’abord une simple absence
temporaire, devient plus tard un long sommeil, et la notion d’irréversibilité arrive
ensuite.
Aussi, la personnalité de l’enfant n’est pas forgée, pas façonnée, et le choc provoqué
par le deuil peut influencer à jamais son développement.
a.2.

Le deuil chez l’adolescent

On retrouve chez l’adolescent des manifestations de prise de distance avec les
événements, qui choquent les parents comme par exemple un cas où l’adolescent va
aller en discothèque le soir, après l’enterrement de son grand père.
Du fait de cette période difficile qu’est l’adolescence, l’individu éprouve beaucoup de
difficultés à parler de ses ressentis, qui plus est avec ses parents.
Il est donc très important de pouvoir l’associer au deuil familial, en lui permettant
d’avoir des modes d’expression différents.
Si le deuil n’est pas pris en charge, on retrouvera chez lui très fréquemment des
troubles psychologiques, parfois beaucoup plus tardivement, mais surtout des idées de
suicide récurrentes, voire une réviviscence œdipienne s’il s’agit de la perte d’un parent.
Nous parlerons du deuil de la personne adulte plus tard, via quelques exemples.
a.3

Le deuil chez la personne âgée

Dans une société où l’amélioration des conditions de vie et les progrès médicaux ne
cessent de s’accroître, la population vieillit ; nous avons donc de plus en plus affaire à
des personnes âgées, voire très âgées.
La vieillesse est une période de deuil : endeuillement évidemment du conjoint, des
frères et sœurs, des amis proches, mais aussi parfois des enfants, voire des petits
enfants.
Parfois la personne âgée doit supporter tout ceci en plus du deuil de son animal de
compagnie. Un tel événement n’est pas à prendre à la légère car il est très souvent
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déstabilisant pour la personne qui vit seule, isolée, avec pour seule présence son
animal.
Face à des comportements que l’on pourrait juger dérisoires pour la mort d’un simple
animal, il est utile d’échanger avec la personne. On se rend compte alors que se cache
derrière cette tristesse l’accumulation de deuils dont le sujet parle rarement mais qui le
hantent pourtant jours et nuits.
Le deuil de l’handicapé
Les handicapés en deuil ont une chemin différent des personnes valides, puisque un
contenu psychologique et psychiatrique différent.
Cela peut très bien se passer, ou au contraire, provoquer un énorme blocage avec des
images traumatiques du deuil qui peuvent les faire tourner en rond.
b)

Le deuil en fonction de la place

Quelle place a-t-on dans la famille pour pouvoir supporter ses deuils ?
Le père par exemple, serait plutôt le moins apte à se laisser aller à sa douleur.
La problématique des frères et sœurs peut se poser lors du décès de l’un d’entre eux.
On perçoit parfois chez les enfants le sentiment (qui n’est quelques fois pas qu’un
sentiment) d’être oubliés temporairement, suite au décès de leur frère ou sœur.
La famille se concentrant sur l’enfant décédé, souvent dans des conditions difficiles, se
développent alors chez les autres enfants des problématiques psychologiques, des
manifestations d’agressivité, incomprises.
Lors des échanges psychologiques avec ces enfants on se rend compte qu’ils sont en
fait hantés par leur frère/sœur décédé(e).
c)

Le deuil en fonction de l’âge de la personne décédée

On ne retrouvera pas les même manifestations s’il s’agit d’un deuil périnatal, un deuil
après mort subite du nourrisson, le deuil d’un enfant, d’un adolescent, d’un adulte, ou
enfin d’une personne âgée ou très âgée (qui reste d’ailleurs dans la majorité des cas le
deuil le moins douloureux, puisque suit la logique de la vie…).
Quelles qu’elles soient, pour chaque âge, ces manifestations déstabiliseront forcément
toute la famille.
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d)

Le deuil en fonction du décès

Nous allons parler de quelques exemples parmi malheureusement tant d’autres…
d.1

Le deuil après un suicide

C’est le type de deuil traumatique le plus fréquent (8 000 morts en 2011) après les
accidents domestiques (17 000 morts par an).
Le suicide est une mort violente, brutale, pour la personne décédée mais surtout pour
son entourage qui se prend un choc en pleine figure, d’autant plus que l’acte est
inattendu.
Le fait que l’être aimé ait décidé lui même de mettre fin à ses jours rend davantage
inacceptable sa perte, et donc, d’autant plus douloureux et long le deuil.
Si la cause de son acte reste inconnue, le mystère empêche toute reconstruction pour
son entourage. De ce fait, celui ci va ressasser les derniers moments du disparu,
chercher dans sa mémoire des indices, des souvenirs du passé pour donner un sens à
ce geste, encore une fois, en « remuant le couteau dans la plaie ».
Aussi, la culpabilité s’ajoute à la douleur.
d.2

Le deuil après un don d’organes

Il s’agit souvent d’un contexte de mort brutale, comme une rupture d’anévrisme
cérébral, voire violente : un accident de la route, quelqu’un chez qui rien ne pouvait
présager le décès, qui était apparemment en bonne santé, et même très souvent,
jeune, donc le deuil sera forcément extrêmement difficile.
Il est parfois délicat pour la famille d’intégrer le fait que même si le sujet respire
encore, son cerveau ne fonctionne plus : c’est la mort cérébrale. La première phase du
deuil, le choc, sera alors beaucoup plus longue. De plus, pour certaines personnes, le
fait qu’il y ait atteinte à l’intégrité du corps peut choquer, voire rendre compliqué le
deuil.
d.3

Le deuil après un génocide, ou une disparition, après une guerre.

Lors des guerres ont souvent lieu des deuils collectifs. Cette dimension collectivisée du
deuil masque celle personnelle : le deuil individuel, familial, celui des amis et des
proches ne se laisse apercevoir que dans la notion de « cercles de deuil ». C’est
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Stéphane Audoin-Rouzeau. Il s’agit du cercle des proches d’un échantillon de tués au
cours du même événement, de l’entourage, au sens des acteurs sociaux.
En ce qui concerne les disparitions, comme dit plus haut, le deuil sans corps pose la
question suivante : comment avancer dans le chemin de la rémission lorsqu’on ne peut
pas se recueillir sur la personne. Plusieurs interrogations hantent la personne : va-t-il
revenir ? Où est-il ? Comment va-t-il revenir ? Le reverrai-je un jour ?
Les circonstances du deuil vont moduler les manifestations : à l’hôpital, sur un lieu de
travail, à l’école, à la maison, chez une assistance maternelle, hors du pays d’origine, le
lieu est très important à prendre en compte.
e)

Le deuil des soignants

Il est à ne surtout pas oublier.
Nous nous attachons de plus en plus à ce sujet qui est un facteur de difficultés et de
troubles chez le personnel soignant.
La douleur du deuil peut tout simplement être liée à la séparation. Notamment dans le
cadre des maladies chroniques, un véritable lien, une alliance thérapeutique s’était
formée entre le médecin et « son » patient, ou le malade et « son médecin ». Ce lien
invisible alors déchiré par la mort du patient occupe très souvent une place importante
dans les affects du médecin (bien que déontologiquement parlant, il faut y mettre une
certaine limite) et il en résulte une séparation douloureuse.
On peut aussi y voir un échec narcissique : le médecin n’a pas réussi à sauver son
patient, c’est visible dans les maladies chroniques mais également les pathologies
aigues. C’est plus le cas pour les jeunes soignants pour lesquels un travail
psychologique personnel et l’acquisition d’une expérience professionnelle seront
nécessaires au deuil de leurs patients.
Sans être forcément un échec narcissique, la culpabilité est toujours présente lors du
deuil d’un des patients dont le soignant était chargé.
f)

Le pré deuil

Nous pouvons dire quelques mots sur ce qu’on appelle le « deuil anticipé ».
C’est le deuil à l’annonce d’une maladie grave voire mortelle qui entraîne une sorte de
détachement précoce, d’où l’appellation de « prédeuil ».
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L’entourage se prépare à la perte de l’être cher. C’est une période d’angoisse et de
souffrance, mais qui n’est pas inutile pour la phase postérieure au décès : le deuil.
C’est un travail de deuil mais en présence du mourant.
Dans le même état d’esprit il y a le deuil blanc, en particulier après l’annonce de la
maladie d’Alzheimer : certains membres de la famille se détachent ; « il est quasiment
mort, ce n’est plus un être humain, son esprit l’a quitté, il est mort pour moi ». La
personne, du fait de ses troubles cognitifs majeurs, présente effectivement parfois des
absences vis à vis de son entourage, se retrouve dans un autre monde, d’où le
sentiment du départ prématuré pour sa famille.

3) Deuils, endeuillements, hantises
Quelques éléments historiques pouvant faire penser à des hantises dues à des deuils :
En 1572 a lieu le massacre de la Saint Barthélémy suite auquel le roi Charles IX est
sujet à des hallucinations diurnes et des cauchemars nocturnes.
Toujours au 16ème siècle, Ambroise Paré : « aussi bien veillant que dormant lui
présentant des cadavres avec des visages ensanglantés et lui faisant dresser les
cheveux ».
Shakespeare, dans Macbeth en 1605 : en hallucination diurne et cauchemars
nocturnes, le couple Macbeth est torturé par le remord de son crime, « loin de moi,
spectre horrible, terrifiante apparition, cette tache de sang sur ma main, tous les
parfums d’Arabie ne pourront laver cette petite main ».
Nous voyons donc ici ce qui est assez classique et que nous retrouvons souvent dans
des deuils notamment après les traumatismes, les psycho traumatismes, qui ne sont
pas forcément des hallucinations, mais plutôt des interprétations : le patient raconte
qu’il entend marcher sur le parquet qui grince, c’est probablement le mort qui arrive,
parfois l’impression de l’avoir entendu parler, ou bien encore le voir dans la rue, courir
après lui, lui taper sur l’épaule, et finalement être déçu.
Très classiquement dans les consultations, les patients racontent qu’ils composent le
numéro en oubliant que l’être cher est mort.
La hantise peut aussi se voir lors des deuils d’enfants : la chambre du petit disparu
devient une chambre sanctuaire.
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Il est récurrent de voir des mères (notamment qui découvrent leur enfant pendu)
porter pendant de nombreux mois les vêtement de l’enfant mort. Elles ont aussi
notamment recours à du spiritisme, alors qu’elles étaient parfois très cartésiennes
auparavant.
L’épouse peut pendant longtemps mettre le couvert de son mari décédé, à chaque
repas. Ou bien encore laver soigneusement ses vêtements, les ranger dans son
armoire.
La place que le mort utilise dans la tête peut être très prégnante, forte, hante la
personne toute entière.
On note une spécificité par rapport aux sexes et on remarque les difficultés à suivre des
hommes endeuillés qui ont beaucoup de mal à pouvoir exprimer ce qu’ils ressentent,
quand ils consultent, (ce qui est déjà « pas mal ») ils sont beaucoup plus marqués par
ces idées de morts qui planent, ils ne savent plus où ils en sont notamment lors de la
perte d’une mère, d’une femme, d’une fille.
Le docteur Chavagnat nous a relatés plusieurs patients particulièrement endeuillés face
auxquels il s’est retrouvé au cours de sa carrière.
Première patiente
À 52 ans, dès le premier entretien, elle rapporte d’emblée ce qui la préoccupe : elle a
perdu sa mère, et depuis quelques temps, elle est préoccupée, « hantée » (ce sont ses
propres termes) par les deuils qu’elle a supportés dans sa vie.
Ce qui est étonnant c’est que cette mère est décédée à l’âge de 29 ans, quand la
patiente n’avait que 2 ans. Elle ne vient donc consulter que 48 ans plus tard.
Il est important de noter que sa mère est morte par hémorragie de la délivrance, suite
à un petit garçon (donc le frère de la patiente), mort lui aussi, 11 mois plus tard :
deuxième deuil en 2 ans.
Ce n’est que tardivement qu’elle commence à s’interroger sur les circonstances du
décès de sa mère.
Élevée par grand-mère (elle aussi endeuillée), elle perd un enfant à quatre mois de
grossesse. Plusieurs années plus tard, elle décide de donner un prénom à cet enfant
mort.
	
  
	
  

LES	
  HANTISES-‐	
  Congrès	
  de	
  Fontevraud	
  

	
  

66	
  
	
  

Hantée par les « enfants des limbes », elle souhaite faire revenir le sien dans le monde
des morts, en lui donnant un prénom.
Plus tard, elle subit un accident de la route, son véhicule fait des tonneaux, elle se voit
mourir, voit « défiler sa vie », dit en elle au revoir à ceux qu’elle aime, mais ne meurt
pas, peut-être presque à son grand désespoir…
Elle consulte parce qu’elle aimerait faire partie d’un groupe d’orphelins de la petite
enfance devenus adultes.
Plusieurs années plus tard, même hantée par ces morts, elle a soutenu son père
malade, mourant, l’a porté, et n’avait pas le temps d’exprimer sa détresse, ce qui,
selon elle, a influencé ses choix amoureux : elle évoque des difficultés d’attachement,
une problématique d’abandon qui revient constamment.
Elle ressent le besoin de revisiter le deuil, peut-être afin que celui-ci cesse de la hanter.
Deuxième patiente
Elle a 35 ans, et a été adressée pour un deuil double : en mai, son fils décède à
23 jours d’une leucémie aiguë myéloïde. Comme l’on pourrait s’y attendre, cette perte
est très mal vécue. Ses paroles : « Il avait un cancer dans mon ventre ».
En septembre de la même année, son mari meurt en scooter sous un camion, alors
qu’elle débutait une troisième grossesse.
Cette femme enceinte doublement endeuillée en l’espace de 4 mois nécessite
évidemment un suivi psychologique.
Après l’accouchement de sa fille (troisième enfant), elle ressent à nouveau très
douloureusement la disparition de son compagnon, décrit des sentiments mêlés, et se
sent obsédée par la mort de son fils, de son compagnon, la vie qu’elle a donnée.
Elle parle de l’obligation de s’occuper de son fils aîné et de sa petite fille qui ne connaît
pas son père.
L’un de ses combats est que sa fille porte le nom de son père et puisse toucher une
rente.
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Troisième patiente
Une femme de 40 ans dont le mari vient de se pendre, la laissant seule avec sa fille de
14 ans. Le couple était en difficulté, le mari ayant du mal au travail, très idéaliste et
exigeant envers lui même, avec peu de contact avec les autres.
Un soir, dans le garage, il l’appelle pour qu’elle vienne le voir et se pend devant elle.
Durant de longs instants, elle le soutient, mais devenu trop lourd, le lâche : il meurt.
La patiente se dit alors envahie tout d’abord par des images diurnes, ayant tout le
temps l’impression qu’il va revenir, voire qu’il est réellement là, elle parle même de le
« toucher », mais surtout par des cauchemars perturbant son sommeil.
Dans ses rêves, elle court, poursuivie par un avion, ou bien se retrouve dans un
souterrain, un labyrinthe duquel elle n’arrive pas à sortir : angoisse de la hantise.
Elle insiste sur le fait que toutes les nuits, elle ressent sa présence, se réveillant
épuisée.
Parfois elle le « voit » et il s’enlève la peau, elle dit être hantée pendant plusieurs
années, elle en est devenue alcoolique.
Quatrième patiente
C’est une femme de 50 ans endeuillée après le décès par pendaison de son second mari
sur son lieu de travail. Son premier mari s’était également pendu 20 ans auparavant,
elle n’a vu aucun des deux.
Mais, pendant plusieurs jours, elle ne pleure pas, ce qui attire les reproches de son
entourage.
Elle consulte 11 mois plus tard, en état de choc, pour troubles du sommeil.
Écrasée par les deux suicides dont la brutalité, la soudaineté, et la violence sont
accablantes, elle pleure.
La journée, elle est hyperactive et ne pense à rien, mais la nuit, hantée par les
cauchemars, elle se voit écrasée dans une impasse, au volant d’un véhicule trop gros
pour l’étroitesse de la rue.
Elle dit avoir eu au début du deuil l’impression d’avoir une toile d’araignée sur le visage.
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Moins en colère contre son mari qu’envers elle même, elle décrit un sentiment de
culpabilité.
Nous remarquons que tous les exemples présentés ici sont des femmes, car comme
nous l’avons dit plus haut, les hommes ont plus de mal à venir consulter.

4) Conclusion
Pour conclure, nous pouvons parler de Victor Hugo dont le deuil de sa fille, en 1843, fut
très connu. Il fut d’autant plus difficile qu’à cette période, tout semble présager le
bonheur, c’est un homme comblé et l’année s’annonce belle. L’annonce dans le journal
de la mort de sa fille alors qu’il est en vacances est terrible ; il ne se rendra d’ailleurs
sur la tombe de celle-ci qu’un an plus tard.
Il compose des centaines de vers pour elle, notamment dans Les Contemplations, dont
son poème (le numéro 14) le plus connu :
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Victor Hugo se sent tellement obnubilé par la mort de sa fille qu’il va même se mettre à
des séances de spiritisme durant lesquelles il dit communiquer avec elle, relatées dans
Le Livre des Tables: Les séances spirites de Jersey.
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Le deuil est un chemin dont la perception est personnelle, habitée par un certain passé,
nous sommes habité par ceux que nous avons aimé et qui continuent à vivre en nous
tant que nous sommes vivants.
Dans cette vision du deuil nous retrouvons de la douleur, certes, mais qui peut être
transcendée par le fait que nous, les « survivants », continuions à vivre.
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VI. Les fantômes de nos peurs dans l’image du fou
Le docteur Dumas-Primbault a réalisé un exposé sur plusieurs œuvres d’art
représentant l’image du fou dont nous allons développer quelques exemples.
Quentin Metsys en 1510 avec Allégorie de la folie met un image un fou que l’on
regarde, dont on se moque, dont on rit, avec ses attributs excessifs : la marotte, la
pierre de folie, les oreilles d’âne, la crête de coq. On remarque également le signe
d’Hapocrate : un doigt sur la bouche pouvant signifier « taisez vous ». On reviendra sur
ce tableau plus tard.

Allégorie de la folie

Fou qui regarde à travers ses doigts

Dans un autre style, Jacob Cornelisz, vers 1500, dépeint un fou qui nous défie, nous
trompe. Il fait mine de se cacher, mais en réalité il nous regarde. Il y a dans ce regard
quelque chose de fondamentalement trompeur. En Europe du Nord, dès le Moyen-Âge,
le port des lunettes est un signe de tromperie, et très souvent un des attributs du fou.
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Chanson des fous

Le fou représenté dans Chanson des fous (anonyme)
nous regarde également, derrière d’autres fous qui
chantent d’amour : l’amour serait donc une folie ? Si on
brûle d’amour, on doit chanter.

L’origine du fou est la lettrine D du psaume 52 (qui est
le psaume 53 aujourd’hui). Il y est écrit Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus
(L’insensé pense dans son cœur que Dieu n’existe pas).

Ce psaume 53 a beaucoup marqué les esprits : « Ils sont corrompus. (…) Aucun n’agit
bien, aucun ne fait le bien même pas un seul. »
À l’époque, la réalité sociologique passait beaucoup plus par l’oral que l’écrit, les
images étaient très peu diffusées.
Cette lettrine D était retrouvée partout et représente à chaque fois un fou.
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L’insensé qui se suicide en déclarant que Dieu n’existe pas.
Dans le psaume 53, nous retrouvons les thématiques de l’errance, la nudité ou bien les
haillons, l’inconvenance et l’incurie, l’animalité, la dévoration, l’hirsutisme ou au
contraire la calvitie : on retrouve l’idée de l’aliéné, du véritable dément.
Progressivement, certains fous se distinguent, Dieu commence à réprimer le fou.
L’insensé en dialogue avec
Dieu

Le fou commence à prendre un peu de sérieux, ici, il n’est pas
dirigé vers sa marotte, mais plutôt vers lui-même, les femmes
à coté le désirent : situation de perplexité, ce fou est
probablement celui dont on attend quelque chose : c’est le fou
de Dieu qui pousse l’idéal de pauvreté et de détachement au
point de pouvoir questionner les puissants, il ouvre une voie, à l’intérieur même de ce
texte qui pourtant dit « l’insensé dit il n’y a pas de Dieu », on voit apparaître dans les
enluminures un fou d’une autre nature.
À la fin du XIème siècle, l’évêque de Rennes s’adresse au fondateur de l’abbaye de
Fontevraud, Robert d’Arbrissel : « un habit abject sur une chair écorchée par le cilice,
un capuchon troué, les jambes à demi nues, la barbe hirsute (…) tu t’avances pieds nus
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dans la foule et tu offres un incroyable spectacle à l’assistance. On dit que seule te
manque une massue pour avoir l’air d’un fou lunatique ».
C’est un des paradoxes de la sainteté : les fous de Dieu passent pour avoir l’esprit
dérangé auprès de ceux qui n’admettent pas le renoncement aux biens de ce monde,
comme voie d’accès privilégiée à la perfection.
Si l’on reprend nos deux fous du début…
Nous avons d’un coté le fou dégénéré, celui dont on s’amuse, qui amuse et effraie le
peuple. C’est un exutoire, on s’en moque. Il est un peu plus populaire que l’autre, qui
est provocateur, avertit, indique aux riches quelle est la voie qu’ils doivent suivre.
Cela ne veut pas dire que le premier dégénéré ne soit exempt de toute intention
morale, mais dans le deuxième, malgré ses oreilles d’ânes : l’intention est patente,
sobre, tandis que la fonction d’amusement (mais aussi celle de montrer nos pulsions :
la marotte montre ses fesses ; fonction d’exutoire) du premier est claire et explicite.

1) Les attributs du fou
Le vagabond de Jérôme Bosch

Ce sont le bonnet à grêlons, la crête de coq, les oreilles d’âne,

la livrée partie : jaune, vert, rouge, la bêtise, la sottise, la marotte : le bâton qui
signifie le danger du vagabond, la vessie gonflée d’air, pleine de
pois, la pierre dans la tête, les lunettes.
Quelques mots sur le vagabond
Son signe le plus caractéristique est la massue.
Celle-ci est le signe de la folie, mais surtout de l’errance, une des
grandes angoisses du Moyen-Âge. On parle de l’homo viator :
l’homme voyageur. La fin du Moyen-Âge et la renaissance
transforment le vagabond inquiétant - pour lequel le vagabondage
est un péché, et un signe d’insanité – en pèlerin.
Ce que Jérome Bosch représente ici est le pèlerin : il abandonne la
maison close, part en haillons, malgré toutes les tentations autour

chariot de foin »

de lui, sa vie est un véritable pèlerinage.
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Le catalogue de nos peurs
Les attributs emblèmes des peurs coutumières qui préexistaient à cette transformation
du fou (et qui font toujours partis de l’image du fou moderne – de La Renaissance du
nord de l’Europe- sont l’animal sauvage, l’errant (soit puni, soit menaçant parce que
complètement abandonné), le juif, la maladie (lèpre, peste, divers bubons), le diable et
la sorcière.
Le fou porte alors un chapeau dans lequel on peut voir une
résurgence du chapeau du juif. Les signes discriminatoire du juif
sont très anciens, le jaune étant la couleur de la robe de Judas.
Ci contre, une enluminure représentant des juifs avec le fameux
chapeau (ressemblant à un entonnoir renversé…)
En dessous, on voit un fou qui dialogue, non pas avec Dieu,
Décollation du juif idolâtre

comme on a pu le voir plus haut, mais avec le diable.
Dans le chapeau du fou, auquel on peut rajouter les oreilles d’âne etc., il y a la
concrétion des peurs ancestrales de l’animal sauvage, de l’errant, du
juif, de la maladie…
La pierre dans la tête du fou représente la pierre de la folie, l’endroit
de l’insipiens.
Œuvre répresentant l’extraction de la pierre de folie. Ce qui est très
intéressant dans l’extraction de la pierre de folie c’est que les choses n
sont jamais là où elles doivent être, c’est à dire que le fou est celui qui
est censé avoir la pierre et qui se le fait retirer par un charlatan qui lui même porte
l’entonnoir renversé : qui est le fou ? Qui est le médecin ? Il y a une inversion des
valeurs. Les choses ne seraient pas là où on le croit, peut être que sous cet entonnoir
renversé, se cache une autre pierre de folie…
L’inscription autour est : « Maitre, enlève moi vite cette pierre ». Le fou est ici un benêt
qui se livre au charlatan.
Une femme les accompagne et porte un livre sur la tête : cela symbolise le faux savoir.
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Ci dessus nous voyons Duchenne de Boulogne, un médecin de la fin du 19ème, qui fait
des expériences sur les « grimaces électriques », les trajets nerveux, un peu avant
Charcot.
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L’œuvre ci-dessous est de Jérôme Bosch et nous sert à comparer les pratiques du
16ème siècle à celles du 19ème siècle : ont elles vraiment beaucoup changé, du moins sur
le plan de la représentation visuelle ? À méditer…

C’est une frise représentant les différentes époques dans l’image du fou.
Notons La Nef des fous (Das Narrenschiff) de Sébastien Brant et L’éloge de la folie
d’Erasme, ce sont deux best-sellers de l’époque dans lesquels il y a une critique du
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monde, les autours disent de façon tout à fait claire que nous sommes tous fous et que
si la folie parle, elle dit au monde que notre folie est précisément de ne pas nous
occuper de notre salut.
Le message général est que « pour échapper à nos peurs, au danger du monde pour
pouvoir jouir, je me fais fol. J’oublie que le vrai danger est de ne pas préparer mon
salut. » C’est la définition de la folie pour ces deux auteurs.
Or le fou n’est pas celui qu’on croit (pierre de folie), celui qui opère ou le malade ?
Le fou c’est tout le monde, on a beau s’en moquer du fou, mais en réalité nous le
sommes tous, et c’est ça le message qui se cache derrière ses doigts.
À force de vouloir accumuler un savoir et des biens, on en oublie l’essentiel : s’occuper
de son salut, on en devient fou.

Sur cette représentation du Guidon de la mère folle, le peintre s’en donne à cœur joie
autour du signifiant fou folle, fesses, « péter au nez ». L’air (ici sortant par les fesses)
est très présent dans les représentations du fou, probablement pour représenter le
vide.
	
  
	
  

LES	
  HANTISES-‐	
  Congrès	
  de	
  Fontevraud	
  

	
  

78	
  
	
  

L’insipiens a un double devenir : c’est à la fois un défoulement conjuratoire et en même
temps une morale.
Le fou de carnaval qui est risible, ridicule, objet de moquerie et de jeux est un objet
conjuratoire de nos peurs et hantises héritées du Moyen-Âge.
À côté de ça, ce fou reste universel : il garde la même tenue. Le fou universel se
consacre à des futilités, mais connaît son destin mortel et néglige son salut.

Portrait du nain fransisco Lezcano par Velasquez en 1644

À l’âge classique, l’image du fou évolue peu, pendant presque deux siècles.
Chez Velasquez on retrouve tout de même des portraits de sots, de bouffons de la
cour.

Charles Lebrun

On retrouve également des essais de représentations des émotions et des caractères,
c’est ce qui donnera la physiognomonie qui se développe à cette période. Notons la
dérive entre les hommes et les animaux (animal sauvage dont on a parlé plus haut).
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Les ressemblances, l’animalité sont bien mises en évidence par Charles Lebrun, par
exemple.

Plus tard (XVIIIème), Messerschmidt, sculpteur germano-autrichien sculpte des têtes
très particulières, assez curieuses, appelées « Têtes de caractère ».
D’autre part, à la même époque, Goya, sourd et malade, se met tout à coup à peinDre
pour lui même (alors qu’il était peintre académique) des asiles, des mouroirs, se lance
dans la gravure de ses peurs résurgentes, et révolutionne l’usage et les codes de la
production artistique. Il bouleverse les codes de la représentation graphique de
l’époque.
Il n’a pas l’intention de diffuser par exemple les peintures noires de la fin de sa vie :
Caprices, et Disparates (folies) qui peuvent être des gravures qui n’ont pas été
gravées, pas diffusées, qui montrent la résurgence de fantasmes qui avaient
complètement disparu des arts graphiques depuis Bosch.
On peut faire le rapprochement entre le fait que Goya soit malade et le fait qu’il se
mette à peindre des mouroirs, des asiles d’aliénés, tout à
fait saisissants, on peut même y voire des scènes
d’exorcisme.

Exorcisme, Goya
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Le songe de la raison, Goya

Ici nous comparons le dessin préparatoire, puis la gravure qui s’intitule Le songe de la
raison.
La préparation n’est pas du tout claire mais au contraire très brouillée, avec des visages
qui ressortent ; on a véritablement l’impression que les hantises ressortent, hantises
retrouvées dans beaucoup de Disparates, des sorcières etc.
Toutes ces hantises qui avaient été refoulées, conjurées à travers le fou de la
Renaissance ressurgissent de façon absolument exemplaire chez Goya.

Le loco furioso (le fou furieux)
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Dans les œuvres suivantes, on retrouve encore l’animalité de la folie.

Ici, le dévorateur de son propre enfant.
Après Goya, la porte est ouverte aux figurations de nos hantises, on retrouve la
violence du fou dans les journaux.
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2) Conclusion

Avec le 20ème siècle : iconographie à scandale, le discours scientifique cesse de vouloir
capturer directement l’image du malade et abandonne ce curieux pari de vouloir voir
sur le visage.

À droite, c’est la Monomane de l’envie, par Théodore Géricault. On la surnomme la
hyène de salpêtrière, soit disant folle. Ce portrait est d’un réalisme impressionnant. À
gauche, Marie Simonet, de Thomas Couture présumée parfaitement en bonne santé.
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Cela paraît absurde de juger de la folie d’une femme rien que par les traits de son
visage.
Par un singulier retournement, le corps social qui a cristallisé notre civilisation, dans la
représentation graphique de la folie, ces hantises, a sécrété une discipline, la
psychiatrie, qui dans sa nosographie moderne de troubles de l’adaptation en
symptômes somatomorphes, est hantée par un spectre sur lequel elle s’est autrefois
fondée, par celle dont on ne dit plus le nom : l’hystérie.
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VII. Nouvelles pratiques oniriques et hantises
Le professeur Jacqueline CARROY, seconde intervenante a dispensé un
enseignement à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. En 2012, elle
a publié Nuits savantes. Une histoire de rêves (1800 – 1945).
« Nouvelles pratiques oniriques et hantises » (lors de cette journée, le mot
« hantises » a été mis au pluriel).
La méthode : la perspective psychanalytique ; soit la perte d’un examen systématique
ou d’un standard scientifique. Il n’y a que des exemples de rêves. Pour mémoire,
Claude Bernard, dans son Introduction de 1865 présente la méthode expérimentale
comme basée sur une hypothèse empirique, soit construite d’une certaine manière sur
une observation objective, vérifiable et reproductible. Pourra être cité le sismographe,
comme un« outil scientifique » appartenant à l’étude des rêves. Ces prérequis nous
permettent d’ouvrir –sans ici le refermer- ou tout du moins évoquer, le débat portant
sur la scientificité du versant psychanalytico-psychiatrique de la médecine, voir même
de la médecine dans sa globalité. Le paradoxe du rêve est son ambivalence dès lors
que celui-ci est révélé : le phénomène intime, privé devient culturel, de société. La
question est alors : est-ce finalement une perte de la véracité de ce phénomène par
nature subjectif, de son essence, que de l’interpréter selon une (ou des) norme(s)
collective(s) d’objectivité pourtant au fondement de la Science ? Or, si la réponse est
oui, comment ou peut-il être interprété ? Enfin, je remarque qu’au cours de cette
intervention, pas une fois fut prononcé le mot d’« onirologie ».
Premier nom : Alfred Maury (1817 – 1892). Alfred Maury, érudit historien directeur des
Archives Nationales et membre du collège de France fut compagnon de route des
« aliénistes » -entendez les « psychiatres » ; il peut être intéressant de vous poser la
question du pourquoi.
Il écrira : « je rêve de la terreur », « je suis jugé, condamné à mort », « le couperet
tombe, je sens ma tête se séparer de mon tronc ; je m’éveille en proie à la plus vive
angoisse, je me trouve sur le col de la flèche de mon lit qui s’était détaché et qui était
tombé sur mes vertèbres cervicales à la façon du couteau de la guillotine. Cela avait eu
lieu à l’instant ».
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Plusieurs remarques. La vitesse prodigieuse de la pensée… la question de la fiabilité du
rêve : ne l’a-t-il pas inventé ? Et si celui-ci n’a pas été inventé, peut-on le répliquer
(expérimentalement) ? Plusieurs hantises propres à un terrain culturel français : la
Terreur, la guillotine. Une question épistémologique soulevée est celle de la tête :
continue-t-elle à vivre après la décapitation ? Il me semble intéressant de développer
un parallèle entre l’obsession provoquée par cette idée et la problématique du rituel du
deuil évoqué par Pierre-Henri Castel en réponse à la crainte du retour des revenants.
Le phénomène fut également retrouvé chez Proust, alors que le valet de Swann
interrompt, ou plutôt déforme jusqu’à faire mourir le cours d’un rêve. La sensation
onirique d’un tocsin signalant l’arrivée de flammes dévastatrices est en fait induite par
une main frappant à une porte de chambre.
Etienne Tanty colligera ses rêves et ses interprétations dans Les violettes de tranchés.
Lettres d’un poilu qui n’aimait pas la guerre. Selon lui, les rêves réalisent des besoins.
Des besoins d’associations qui peuvent êtres par ressemblance, par contraste (une
blessure située différemment) ou bien des analogies de noms. Hypothèse personnelle :
il se pourrait qu’il y ait un besoin de sens, de connaissance des causes.
Le contexte de la Première Guerre Mondiale renvoi à une réminiscence des rêves
prémonitoires et -non indépendamment- de questions « vais-je mourir ? ». On peut
parler de cafard, de nostalgie : si mon futur est incertain et que mon présent est
sombre, je me tourne vers mon passé et je le contemple avec envie. Ces mots
permettent de ne pas médicaliser puisqu’il ne s’agit pas de dépression morbide.
Cependant plus inquiétant, l’auteur décris un enchainement brutal d’un rêve à thème
de mort à une retrouvaille avec sa mère « elle ne semblait plus me reconnaitre » : ce
mot pourrait signifier qu’ils ne font plus partis du même monde (futur).
Jacqueline Carroy relève de plus la citation « à plat ventre dans le champ, […] je
déniche ce petit pied de trèfle ». Le renvoi se fait à des cartes postales portes bonheurs
en vogues à l’époque et au rituel selon lequel regarder n fois lesdites cartes
sauvegarderait la vie. Il pourrait finalement s’agir d’un rituel se substituant à l’angoisse
de mourir.
Dans son ouvrage, La Science des Rêves, Freud évoque les rêves traumatiques : tous
ne sont alors pas réalisation d’un désir. En aparté, le titre fut proposé par l’éditeur sans
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un plein contentement de l’auteur ; nous nous contenterons d’évoquer notre réflexion
portant plus haut sur les rêves et les sciences.
En France, avec Laforgue, René Allendy écrira La psychanalyse et les névroses ; une
collection de rêve y est rassemblée et expliquée comme une ontologie du rêve français.
Cependant, Freud ne s’accorde pas avec l’ensemble de ces interprétations.
Allendy, un fondateur de la société psychanalytique de Paris (tout comme Laforgue),
s’adonnera ainsi à l’auto interprétation d’un de ses rêves : « je suis soldat, pendant la
guerre », « des fusées partent de tous côtés et éclatent ; le canon tonne. J’ai une peur
affreuse d’être découvert ». Ce rêve est un double rappel traumatique : Allendy fut
effectivement soldat ; une analogie est faite avec les fusées / l’éclatement /
l’éjaculation dite « la petite mort ». Il avait été découvert par sa mère lors des premiers
essais de masturbation. Dans le rêve, « je passe inaperçu », soit la réalisation du désir
de n’être pas découvert.
Le rêve peut être réparateur avec Tanty lorsque celui-ci fait revivre un camarade mort
au combat, il peut être un cauchemar, il peut être traumatique quand une même scène
de combat sera revue indéfiniment. La perspective onirique est interdisciplinaire ; elle
est entre la psychologie, la psychanalyse et l’Histoire.
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VIII. Entre représentation et obsession : la hantise.
Remarques conceptuelles, puis psychanalytiques
Pierre-Henri CASTEL, directeur-chercheur au CNRS, docteur en philosophie et
docteur en psychologie médicale et pathologique est psychanalyste praticien à
l’hôpital de Ville-Evrard. Le 20 juin, il intervient pour mieux circonscrire la
problématique « Entre représentation et obsession : la hantise. Remarques
conceptuelles, puis psychanalytiques ».
Qu’est-ce qu’un obsédé ? La définition renvoie à une angoisse sur ce qu’il aurait pu
faire : l’image mentale ne prend pas une forme motrice, le lien est fait avec la mère
qui, en situation post-partum, demande d’enlever son bébé de la chambre par crainte
de le défenestrer. L’obsession est pathologique, ou normale : il y a une notion d’autoimputation de la responsabilité. Dans cette définition, nous y sommes tous.
Les obsessions sont de contenu insaisissable, constamment changeant.
Les représentations mentales obsédantes peuvent se distinguer des inquiétudes
pathologiques que sont les Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) ou les Troubles
Anxieux Généralisés (TAG). La première serait une réponse volontaire à un rituel
compulsif accompagnée d’un sentiment d’absurde, d’irrationalité. Les TAG en sont
indépendants et hors volonté, le sujet n’a aucun moyen de se réassurer.
Le moi ne veut pas du TOC, vécu comme un intrusion. Le TAG est inscrit dans une
nature fondamentalement anxieuse. Un « life-event » peut cependant permettre le
glissement de l’un à l’autre chez un sujet.
Freud crée « la névrose d’angoisse » telle que l’obsédé obsédé par l’idée d’être
obsédée. Dissociez cette névrose de l’obsession.
Le TOC d’anxiété est introduit comme une représentation, une impression mentale
systématique, c’est-à-dire une impression continue dans laquelle le réel perd sa réalité
à force d’être imagée, dans laquelle le sujet ne sait plus s’il y est lui-même :
dépersonnalisation.
Force est de constater aujourd’hui que les Thérapies Cognitivo-Comportementales
(TCC) chronicisent le trouble psychique, devenant plus volontiers récidivant. Un fond
résiduel permanent demeure. D’un côté, la psychanalyse était abandonnée puisqu’elle
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ne résolvait pas la pathologie, de l’autre, le TCC biologise un phénomène anxieux, alors
jugé de manière normale ou éthique en tendant ainsi vers une dépersonnalisation.
L’état de hantise crée le déréel en substitut de la réalité fixée dans le présent. Le
québécois le distingue de « la rémanence » au contraire animée cycliquement par
quelque chose de passé.
L’obsession est disposée en moyen terme entre la tentation, lorsque le diable propose
l’objet, et la tentation, lorsqu’il s’insinue dans le fonctionnement psychologique sans
qu’il ne reste davantage au sujet que sa volonté. Or, la volonté est à la base de la
liberté de choix, liberté guidée par des habitudes, des normes, soit une morale, plus
exactement une conscience morale. Le damné est celui qui donne sa volonté.
Le diable se colle à l’esprit de l’obsédé et l’empêche de penser à autre chose.
Etymologiquement, la justesse eut voulu le terme obscission ; or, l’idée voulue est
tellement proche de la possession que le terme n’a pas été retenu. Etymologiquement,
obsession provient du latin « obsidere » signifiant l’action d’« assiéger, blocus », le
« ob » de « obscission » aurait renvoyé à une idée de position en face pouvant idéaliser
le problème du choix moral.
L’origine de l’« obsession » coïncide avec l’agonie de la sorcellerie et l’émergence
sociale massive des questions de l’individuation, au début du XVIIème siècle lors de
l’épidémie de la maladie « du scrupule religieux », frappant électivement les femmes de
la bourgeoisie aisée. Celle-ci est en somme la réciproque à la fois morale et sociale du
dolorisme, le souci du salut par l’intériorisation du sentiment du péché.
La technique d’« obsessionalisation », inventée par Jean-Joseph Surin, déclame que là
où le possédé est attaqué par le démon, c’est qu’il lui a ouvert ses portes. Tout
mouvement charnel est observé pour ne pas laisser place à l’intrusion, telle la limite
entre se nourrir et le plaisir à manger à travers les mouvements de la bouche. Ainsi, la
hantise du chrétien n’est pas un état pathologique, elle relève plutôt de la conscience
morale.
En poursuite, Pierre-Henri Castel pose le problème du deuil comme le problème du
retour des revenants. La mélancolie accompagnant est un état de dévitalisation, de
dépersonnalisation, soit un deuil de soi-même non métaphorique : elle est un délire et
non un mode d’être.
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La dépression culturellement liée au deuil surligne cette angoisse de la perte de celui
qui compte pour nous et surtout pour qui l’on comptait. Le trou angoissant est le
manque du regard. Freud évoque une dimension de perte, et non d’être perdu. Je me
permets un bref parallèle entre le regard, la dépression et l’estime de soi. André et
Lelord, dans leur ouvrage publié aux éditions Odile Jacob en 2008, définissent l’estime
de soi comme la façon dont l’on regarde l’image qui nous est renvoyée de nous
notamment par nous-même ou par le regard d’autrui.
Nous ne pouvons toutefois pas nous risquer de réclamer ce mort qui risquerait de
réclamer son dû non pas parce qu’il nous manque mais parce que nous manquons de
lui. La culture répond à la hantise de la possession par deux rituels que sont le deuil de
la perte de l’être aimé, et les funérailles, soit l’offrande symbolique d’un lieu d’où le
mort ne reviendra pas. La culture consulte l’ordre du monde, le cosmos.
Une illustration peut être faite grâce à la mort suggéré du papou décrite par Marcel
Mauss : le viol d’un tabou oblige à une forme de cataplexie, de mélancolie stupéfiante
jusqu’à la mort, 48 heures plus tard. La question est celle de ce que serait la société
maorie sans cette cosmologie. L’ordre du monde a été volé, ou encore l’ensemble d’un
être humain socialisé.
Nous, nous ne mourrons pas physiquement, nous mourrons psychiquement par
exemple dans le cas du trouble maniaco-dépressif. Ce trouble est « agrémenté » (si je
puis dire) de représentation qui n’en sont finalement pas puisqu’elles sont ce dont nous
sommes fait en tant qu’« homme total » selon l’expression de Mauss. L’essence de
notre société et de notre humanité est ici touchée.
« Au fond, nous n’avons pas affaire à un malade, mais à une dimension de la condition
humaine » (Pierre-Henri Castel).

Guillaume des Pomeys
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Conclusion
Le professeur Garré nous propose une définition de la hantise comme l’action de
hanter. Or, hanter signifierait visiter souvent (p. 6 du fascicule des références de cette
journée). Finalement, est-ce que ces pistes nous suffiraient ? Certes non. Le pluriel
« hantises » ouvre le champ des possibles selon deux chemins. Soit il y a plusieurs
hantises, soit il y a une hantise à plusieurs facettes. Claudio Parmiggiani « peint » le
présent et l’absent. Le présent : l’image, la silhouette, la poussière, le souvenir…
L’absent : la texture, la matière, l’origine… Où se situe cette hantise ? Est-ce ce que
l’on ne peut suivre pleinement, ce que l’on ne peut s’approprier puisqu’elle n’a pas de
forme propre ? Au final, il se pourrait que la forme qu’elle prend soit la nôtre, notre être
–ou son manque : informité, monstruosité. Le professeur Chavagnat parle alors du
deuil. Le deuil est le temps hors du temps, celui du silence qui ne prévoit pas sa fin, qui
s’offre au mort, à l’être perdu. Qu’est-ce que l’être perdu ? Il peut être autrui ; nous
voudrions (presque) le reprendre pour combler le manque. Et cela notamment à travers
l’art sous ses différentes formes : la lettre, l’ultime silhouette de l’homme de Nagasaki
figée dans son attitude de vie par le souffle atomique mortel chez Parmiggiani. Le
présent désir d’éternité comblerait alors la hantise du vide, de la perte, de l’absent.
Cependant, l’être perdu peut également être soi-même : il y a la mélancolie ou le deuil
de soi-même (définition rappelée par Castel), ou tout du moins d’une partie de soi. Dès
lors que, brutalement, ce vide personnel s’installe, le sujet craint de n’être plus luimême, d’être dépersonnalisé ou pire ( ?) encore, d’être aliénée ou possédé par un
esprit exogène : nous retrouvons la définition donnée d’être visité, hanté souvent. Le
fou est celui qui ère, dont l’esprit vagabonde : sa représentation se fait par des traits
ou des attributs spécifiques, comme s’il fallait ou comme s’il était rassurant de le
caractériser conformément à la tradition nosologique établie par Pinel en psychiatrie.
Caractériser signifie ici catégoriser, et catégoriser signifie pouvoir s’éloigner de cette
hantise : « la hyène de la Salpêtrière » saisie par Géricault nous hante car elle n’est
pas physiquement distinguable de ce que nous pourrions devenir. Stratégie de
défense : tendrions-nous volontairement –sans pour autant parler d’y parvenir- vers ce
désir d’immortalité, d’éternité ou d’intégrité éternelle ? Peut-être. Toutefois, fixer le
présent est le déréel, le substitut de la réalité tel que l’obsession (j’allais dire l’idée fixe)
du personnage de John Stewart dans Vertigo (De Palma choisira d’en reprendre au
moins l’intrigue et de l’intituler Obsession), immanent dans l’état de hantise. Une
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définition plus personnelle des hantises complétée à la lecture de ce mémoire pourrait
être celle de représentations qui nous hantent, de source difficilement identifiables ou
définissables donc difficilement assiégeables par la thérapeutique, aux contours peu
francs se confondants alors avec notre personnalité. La hantise serait la peur d’une
perte de son être, de son mouvement vital. Elle serait aussi une perturbation de l’ordre
du monde vécue à l’échelle individuelle. Le début de son rétablissement coïnciderait
avec sa nomination, et cela non pas comme un tout massique ou obsédant tel qu’il est
vécu lors du syndrome de Stendhal (la richesse patrimoniale rassemblée en une entité
trop réduite qu’est la ville de Florence ou de Jérusalem, par exemple).
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....................................................................
déclare être pleinement conscient(e) que le plagiat de documents ou d’une
partie d’un document publiée sur toutes formes de support, y compris l’internet,
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pour écrire ce rapport ou mémoire.
signé par l'étudiant(e) le jj / mm / aaaa

	
  
	
  

LES	
  HANTISES-‐	
  Congrès	
  de	
  Fontevraud	
  

	
  

92	
  
	
  

