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AVATARS DE L’IMAGE CHEZ LA PERSONNE HALLUCINÉE 

 
Cette approche se réfère à nos travaux de recherche appliquant la méthode 

phénoméno-structurale à l’analyse de productions sollicitant divers supports de 
l’expression imagée, recueillies auprès de patients hallucinés dans le cadre d’une pratique 
de clinique psychopathologique en institution psychiatrique. Son but n’est pas de 
s’inscrire comme une nouvelle contribution à la définition de l’hallucination, ni de 
l’aborder comme un symptôme affectant une fonction psychique en la ramenant, par 
exemple, dans la sphère sensorielle même si c’est en ce domaine que ce phénomène se 
manifeste. Nous resituons cette question dans l’optique d’Eugène Minkowski lorsqu’il 
écrit qu’un symptôme ne saurait être compris comme un disfonctionnement psychique 
partiel mais qu’il convient de le saisir comme manifestation d’un remaniement global de 
la personnalité. « Partout où nous nous trouvons en présence de manifestations 
psychiques, nous avons tendance à les concevoir comme une unité. C’est là un principe 
général qui ne connaît point d’exception. /…/ Il ne sera plus question d’un trouble se 
rapportant à une fonction quelconque, mais d’une modification générale de la structure 
de la vie psychique en tant que tout indivisible ».1 

En premier lieu nous présenterons et étudierons les incidences des mécanismes 
communs qui affectent l’image dans sa composition et sa stabilité quelles que soient les 
particularités des voies de son expression, à savoir en l’occurrence les taches d’encre du 
test de Rorschach, le Rêve Éveillé Dirigé, les dessins et les peintures. Puis à ces apports 
de la clinique nous ajouterons les éclairages complémentaires qu’offre l’œuvre 
d’Augustin Lesage, peintre “médium”, chez qui la révélation de sa vocation artistique 
s’est nouée à une expérience hallucinatoire inaugurale. Enfin nous élargirons notre 
réflexion aux effets de ces mécanismes dans l’usage des formes expressives du langage. 

 
Le Rorschach2 
 
Reprenant les conceptions de F. Minkowska3, notre approche du Rorschach se centre 

sur l’analyse minutieuse du langage qui, indépendamment de son contenu, dévoile les 
modalités constitutives de l’image et permet l’appréhension des formes fondamentales de 
la vie psychique. Il s’agit de rechercher dans l’interprétation du sujet un style, une 
manière d’être, la structure même d’une expression. La démarche est fondamentalement 
d’orientation dynamique : saisir la réponse dans le mouvement de son émergence et de sa 
réalisation. 

                                                         
1 Eugène MINKOWSKI, Le temps vécu, 1933, Neufchâtel, Delachaux et Nieslé, 1968, p. 233. 
2 Hermann RORSCHACH, Psychodiagnostic, Verlag Hans Huber, Berne 1921, tr. fr. Puf, Paris, 1947. 
3 Françoise  MINKOWSKA, Le Rorschach. À la recherche du monde des formes. Desclée de Brouwer, Paris, 1956. 
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Dans le Rorschach4 des patients hallucinés, nous observons une instabilité foncière de 
la vision en images rejoignant le caractère inconsistant et fuyant des réponses des 
psychotiques délirants 5  chez qui la coupure (Spaltung) atteint l’image dans son 
enracinement, dans son déploiement. Ainsi pour l’ensemble ou pour une partie de la 
planche une image remplace, chasse l’autre ; elle ne tient pas dans la durée. Il arrive que 
sa fugacité soit telle que certaines réponses s’évanouissent avant l’aboutissement de leur 
entière formulation. 

L’halluciné présente dans cette évanescence de perceptions un mode de désagrégation 
spécifique de l’image que nous avons nommé « détaillage » parce que c’est en allant vers 
la précision d’une partie de la réponse que le patient perd la représentation de l’ensemble 
auquel appartenait ce détail. À partir de ce segment isolé, il parviendra, selon ses 
possibilités, à recomposer une nouvelle figure, le plus souvent sans rapport avec la 
précédente, ou se trouvera dans l’incapacité de sortir de ce morcellement. 

Paradoxalement, alors que la recherche du détail s’inscrit normalement dans une 
démarche concrète et sensorielle, l’unité de l’image perd ici sa consistance, son identité 
et sa cohérence par l’isolement d’un de ses segments qui, considéré en lui-même, coupé 
du reste (ici joue clairement le mécanisme de la Spaltung), entre en discordance avec la 
figure d’origine. Ainsi une partie extraite –coupée– de son contexte initial semble perdre 
avec celui-ci le lien qui fondait sa valeur unitaire, significative et imageante, pour devenir 
le point inducteur d’un autre ensemble en discontinuité avec le précédent. 

Pour que les deux moments de son action s’opèrent –décomposition de la figure 
initiale dans la séparation d’un détail et recomposition secondaire à partir de l’élément 
disjoint– il est nécessaire  qu’un minimum de ressources sensorielles puisse être mobilisé. 
Dans un univers psychique sous l’emprise majeure des composantes schizoïdes, le second 
moment de la recomposition dans l’émergence d’une nouvelle configuration peut 
s’avérer fugace ou inachevé, déboucher sur l’évocation d’un assemblage incohérent de 
fragments imagés parfois de nature diverse (humain/animal, humain/objet, etc.), aboutir 
à des juxtapositions mêlant des aspects iconiques aux lambeaux du réel brut de la planche 
ou au pire se perdre dans le vide et l’absence de représentations. 

Allant de pair avec la dissociation, le détaillage entraîne la discordance et le 
télescopage. Il s’articule avec la manifestation de la perte des limites garantissant 
l’autonomie de la personne, son identité, son intimité psychique et il rejoint 
l’indifférenciation qui s’impose à l’halluciné entre les différents plans de son expérience 
vitale. Il témoigne d’une altération fondamentale de l’espace vécu. 

Il revêt des formes et une importance variables qui nous renseignent, pour une part, 
sur la gravité du tableau hallucinatoire et, en liaison avec d’autres facteurs, sur la 
dynamique psychopathologique et les orientations pronostiques qu’ils autorisent, sinon, 
suggèrent d’envisager. 

                                                         
4 Dans les lignes qui suivent nous nous intéresserons principalement aux aspects formels de l’image, principalement dans son 
mode d’appréhension : G, pour une réponse globale de la tache ; D pour un grand détail ou détail courant de la tache ; Dd, 
pour un petit détail de la tache à valeur d’exploration minutieuse. /\ : pl. en position normale. \/ : pl. en position inverse 
5  Zéna Helman, La vision en images dans la psychopathologie structurale, Bulletin de psychologie, tome XXXVI, n° 362, 
Psychologie projective II, sept.-oct. 1983. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                                       MICHEL TERNOY  

V numero (Marzo 2017) Allucinazioni     Avatars de l’image chez la personne hallucinée  
 

 
3 

 
Voici quelques extraits de Rorschach de patients hallucinés témoignant de l’action de 

ce mécanisme. 
 
Jean (23 ans) présente un tableau clinique correspondant à ce que la psychiatrie 

française a traditionnellement nommé « psychose hallucinatoire chronique » (Ballet, 
1911).  

 
 Pl. I  /\ 
1-Là, ça pourrait être une chauve-souris, qui fait peur (G) 
2-Ça pourrait être aussi une araignée (G) 
3-Des gens avec un nez pointu (D et saillie lat.) 
4-Un renard (id.) /…/ 
Enquête 
( ?) Non, je ne vois plus la chauve-souris non, franchement, je ne la vois plus. Sauf le renard avec le 

nez pointu. 
 

À l’enquête Jean ne retrouve pas les réponses globales. Les réponses 3 et 4 se 
télescopent en « le renard avec un nez pointu ». L’instabilité de l’image vaut autant pour 
les G que les D. Nous soulignons, ici, le réarrangement d’une réponse à partir de deux, 
suite à la focalisation de la vision sur la saillie latérale dénotée par l’adjectif « pointu ». 

 
 Pl. V  \/ 
3-Ça peut représenter une espèce de rhinocéros (D, à partir du Dd en saillie latérale) 
4-Un poisson de mer (id.) 
5-Une licorne (id.) 

L’image se transforme, par détaillage, à partir du Dd latéral de forme effilée, 
inductrice de contenus différents. 

 
 Pl. X  \/ 
9-Ah, deux bonshommes là, en train de siroter un verre (D bleu central), tu vois le verre de famille 

(Dd axial du bleu)… (Rit). 
10-Le bec, le museau, sans quoi ça fait ça (Dd parties plus foncées du bleu vers le centre). 
11-Et on dirait des hippocampes, on se croirait à la mer (toujours le D bleu central). /… / (Suit une 

longue digression)… 

 
Les réponses sont vues au même endroit et présentent différentes transformations. La 

réponse 9 est une scène kinesthésique, « deux bonshommes, là, en train de siroter un 
verre. » La focalisation de la description sur le petit détail du centre, « Tu vois, le verre 
de famille », aboutit à la transformation des parties attenantes, « Le bec, le museau » 
(correspondant aux bras des personnages du départ) lorsque le regard revient sur elles. 
La reconsidération de l’ensemble introduit alors un nouveau contenu, « des 
hippocampes », intégrant –tant bien que mal– le nouvel élément, « bec, museau. » Nous 
voyons dans cet exemple l’image se transformer dans le mouvement qui l’explore : 
partant d’une figure entière, la vision se focalise sur un détail qui, isolé, prend un autre 
sens, promoteur d’une signification nouvelle lorsque l’ensemble est reconsidéré. 
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Marthe (23 ans) se plaint d’hallucinations en lien avec des idées d’influence et de 

persécution. 
 
Pl V  /\ 
1-Là, je vois un papillon. Un papillon de nuit. 
Enquête 
Il marche (à partir des Dd centraux bas vus comme pieds) Il a une forme humaine. Il se transforme. 

C’est un papillon et il devient humain… Il va… Il sera méchant. Il sera à nos mesures. (Elle explique 
qu’il atteint l’apparence humaine tout en restant papillon). 

 
La transformation par détaillage est patente et amène un télescopage inquiétant par sa 

monstruosité. 
 
Bruno (18 ans), dans un contexte d’extrême angoisse et de culpabilité, présente un 

tableau psychotique hallucinatoire très grave avec un vécu de transformation corporelle.  
 
Pl IV 
/\... Pfff... Merci... Hum... Qu’est ce que ça pourrait être ça ? Je ne sais pas. 
Ça, je ne sais pas ce que ça pourrait être... Qu’est ce que ça pourrait être…… 
Tiens ! (Comme s’il se décidait)… Euh... (se reprend). 
1-Un éléphant (G)... Non... Un éléphant. Non… 
(Le ton de la voix montre qu’il n’est pas convaincu de ce qu’il propose. L’adhésion à ce qu’il a dit n’a 

guère duré). 
Je peux retourner à l’envers pour voir ?.../\ ... \/ … /…/  
Je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre, ce que ça peut signifier... Qui est-ce qui a fait ça ? 

(Parle de la planche) C’est un psychologue ? 
Ça a un sens ?…… Ça a une logique. Ben oui. Quelque chose, ça a une logique. (Affirmatif, comme 

pour se persuader). 
Ça peut être n’importe quoi... ou un petit peu de choses 
2-/\ Des pieds, des oreilles, une tête /……/. 
(Cite plusieurs détails humains ou animaux très rapidement en indiquant vaguement différents 

endroits de la tache. Impossible de tout noter). 
3-Un escargot (Dd) 
4-Des ailes (Dd, idem). 
Non, je ne comprends pas. (Jette la planche sur le bureau)…… 
Ça peut aussi ressembler à un éléphant. 
\/ Pour moi ça veut rien dire du tout. Je vois pas ce que ça peut signifier ça. Ça peut signifier quoi ? 
5-/\ Si ça signifie une seule chose, ça ne peut être qu’un monstre. C’est logique........ 
(?) Ça ressemble à rien du tout, enfin. Ah ! (Comme si une solution apparaissait)…… Non... 
Quand on voit tout ensemble, toutes les parties, ça ressemble à rien du tout que je connais. 

Finalement, ça ressemble à rien que je connais. 
6-Ou alors, ça pourrait être un bonhomme, un énorme ! Avec des jambes, des grandes pattes, une 

tête.... une queue, non, c’est pas une queue... Mais enfin…… 
(Silence. Absent.)... 
\/ ... Ça me semble... Euh, je sais pas…… (Silence)…… 
Je comprends pas... Ces  dessins ça me paraît absurde, illogique. Je comprends pas... Ça peut 

comporter beaucoup de choses... Ça peut représenter beaucoup de choses... 
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(?) Illogique parce que c’est des dessins qui ne représentent rien... C’est-à-dire parce qu’ils 
représentent beaucoup de choses à la fois. 

Non je ne peux pas comprendre tout ça... Ça représente beaucoup de choses à la fois et ça représente 
rien du tout aussi à la fois.…… 

Ça peut représenter peut-être quelque chose en face d’une logique... Mais quelle logique ! Je 
comprends pas ces dessins......c’est mélangé… 

 
Bruno est en quête d’une logique présupposée qui permettrait de dépasser 

l’impression d’assemblage discordant des éléments partageant le même espace. L’échec 
de  son effort impressionnant et pathétique pour aboutir à une vision unitaire et 
cohérente s’explique par l’action du détaillage dont les effets dissociatifs suscitent le 
sentiment de discordance. L’image du monstre est l’ultime recours incarnant l’impossible 
coexistence d’éléments disparates (focalisations successives). L’unification ne peut 
s’envisager que dans le fantastique, le contre-nature.  

 
Simon (36 ans) a tenté de s’immoler par le feu sous injonction hallucinatoire à thème 

mystique.  
 
Pl. VI /\ 
1-Ça… C’est la carte de France… carte de France (G)… avec… avec son nez… (Touche le haut). 

Le Sud, le Nord et l’Est, euh, l’Ouest (touche différentes parties de la planche). (Nez ?) J’ai dit le nez 
comme ça… parce que je vois son nez… (De ?) Je sais pas. J’ai dit la carte de France… Mais je sais 
pas… 

2-Pourtant c’est ses bras \/ (Indique les saillies latérales. Mais tout est fugace). (Bras ?) De Jésus. 
3-Je vois sa tête (Touche l’extérieur de la tache, en haut), mais je ne vois plus ses yeux. 
Enquête 
(1)-Le nez ( ?) Oui, le nez de Jésus-Christ. 

 
La réponse globale regroupe par un lien discordant deux contenus hétérogènes 

(télescopage Géographie/Humain). Le détaillage participe à la mutation de l’image mais 
sans aboutir réellement à une seconde perception effective.  

 
Deuxième Rorschach 
 
 Pl I. 
3-/\ Bon, on peut dire une chauve-souris quand même (G)… Même pas. 
4-Une coccinelle (G à partir des Dd noirs dans l’estompage)… 
5-Un scarabée (G à partir de Dd vus comme pinces)… Ça ne tient pas plus parce que c’est tout 

l’ensemble. 
Enquête 
(5)- Là, avec ses pinces, il veut marcher… En train de voler, mais il a pas des ailes (sous-entendu 

dans la réalité)… Non, il vole pas. C’est autre chose… Non, non… Avec des ailes ça peut être un 
moineau de rue, peut-être un bec ici… pour manger le pain que je mets presque chaque jour. 

 
L’image globale banale de la chauve-souris est immédiatement remplacée par celle de 

la coccinelle, puis elle-même par celle du scarabée, chacune de ces mutations s’effectuant 
par détaillage à partir de Dd : points plus sombres et pinces. Simon exprime nettement 
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l’instabilité de l’image –« Ça ne tient pas plus »– et sa raison –« parce que c’est tout 
ensemble »–. La totalité imagée correspondant à l’unité matérielle de la planche est 
constituée de parties hétérogènes incompatibles. La présence du morcellement au cœur 
du détaillage est ici clairement exposée. L’enquête explicite la discordance constitutive 
de l’image globale : la partie centrale avec les pinces convient à l’identité du « scarabée », 
mais les parties latérales, vues comme ailes, ne s’harmonisent pas avec ce thème. À partir 
de ces D latéraux une autre G est proposée, « un moineau ». Mais à nouveau la précision 
d’un Dd entraîne la dérive de l’image, cette fois hors du cadre de la planche dans la 
référence à la réalité quotidienne.  

 
Daniel (23 ans) s’est rendu coupable de passages à l’acte hétéro-agressifs violents sous 

injonctions hallucinatoires. 
 
PL. VI 
1-/\Deux… Des poumons…Des poumons et la cage thoracique et le tuyau respiratoire, 

l'œsophage…/…/ 
2-\/ De l'autre côté, deux statues qui sont collées l'une à l'autre et  qui sont en train de tendre le 

bras (mime)…… Deux êtres collés dos à dos et qui sont en train de tendre le bras… Je ne vois que ça. 
Enquête 
Je ne suis pas à peu près sûr que ce soit des poumons…Parce que ce qui me gêne un peu…… Ce qui 

me gêne un peu, c'est ces petits dessins… qu'on dirait des mains (montre en fermant le poing), des 
mains fermées (Dd latéraux). Donc je ne suis pas sûr que ce sont des poumons. 

 
En raison du détaillage, le télescopage de la première réponse et avec les Dd de la 

troisième, suscite le sentiment de discordance dans la vision d’ensemble et la conduit à 
perdre de son évidence et de sa validité. 

 
Lors de l’enquête sur la planche Pl. IV  Daniel indique : 
 
\/ Ça pourrait pour moi représenter un insecte (G)… Un insecte là avec la tête (D centre)… et 

avec les pattes (D latéraux, détaillage) une taupe (G) par exemple, mais je n'arrive pas à imaginer bien 
ce que c'est… C'est à dire je n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être réellement… J'ai du mal à 
imaginer ce que ça peut être. 

 
Dans cet exemple nous percevons bien comment l’effort même de la saisie de la réalité 

dans la précision du détail participe paradoxalement à son inaccessibilité. 
 
L’exemple suivant montre que chez certains patients hallucinés l’expression du 

détaillage se manifeste dans les réponses par l’absence de cohésion de la forme et de la 
couleur.  

José (32 ans) se plaint d’hallucinations auditives au contenu hostile, de sentiments 
d’influence, de préoccupations hypocondriaques. 

 
 PL. II 
1-/\ Une feuille qu’on aurait découpée... (G) 
2-Mais... Il y a les traces rouges. Je ne sais pas ce que c’est. (D rouges) 
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Si c’est une feuille découpée, c’est en trop (le rouge), parce que c’est la couleur du sang... (?) Si c’est 
une feuille découpée, c’est en trop, parce qu’une feuille ça n’a pas de sang. 

  
Dans cet extrait la dissociation entre les déterminants forme et couleur s’inscrit dans la 

dynamique du détaillage en ce sens qu’un aspect entre en discordance avec la vision  
globale, laquelle, un moment esquissée, s’effondre dans le morcellement 
d’incompatibilités. Le détaillage se manifeste dans l’incapacité qu’éprouve le patient à 
faire abstraction d’un élément de la planche qu’il ne sait ni intégrer, ni ignorer. Nous 
pouvons relier cette particularité à la question de l’altération de l’espace vécu –cf. la 
simultanéité dont parle Minkowski6– où tout se présente sur le même plan. 

 
 

 
Le Rêve Éveillé Dirigé 

 
La technique, crée par R. Desoille7 consiste à proposer au sujet allongé, les yeux 

fermés, de se laisser aller à l’évocation d’images spontanées, à les décrire au praticien et 
sur ses propositions à tenter d’explorer et de se mouvoir dans cet espace imaginé, « à 
être, en quelque sorte le héros de son spectacle intérieur. L’expérience montre qu’au 
cours de chaque séance, mouvements et actions imaginaires du sujet provoquent les 
transformations des images, souvent typiques, notamment les mouvements verticaux de 
montée et de descente8. » Le praticien dirige cette rêverie spontanée en intervenant non 
sur le contenu imaginatif, mais sur le mouvement d’exploration. Il pousse « le sujet à 
ressentir le plus fortement possible l’image et à se mouvoir dans son espace imaginaire 
pour l’explorer et, en quelque sorte, l’approfondir et l’élargir9. »  

Notre pratique s’inscrit dans la perspective des travaux P. Delaunay qui met en 
rapport l’expérience du RED comme champ d’étude de l’imagination active avec la 
vision en images explorée dans le Rorschach. « Il a été possible de prolonger la notion si 
adéquate au Rorschach et à l’expression graphique de “monde des formes”, chère à F. 
Minkowska, par celle plus dynamique, conformément au mouvement même du rêve 
éveillé, de “destin des formes”. À celles-ci viennent s’adjoindre celle de “sens de l'image” 
qui indique pour chaque type de représentation, son destin potentiel, et celle de 
“logique”, et notamment de “logique du vide”, schizo-rationnelle, qui tente de cerner les 
mécanismes d’une structure ».10 

 
Chez les hallucinés, la capacité d’évoquer spontanément des images dans les RED varie 

selon les patients et selon l’évolution du tableau psychopathologique. L’aspect, la qualité 

                                                         
6 Eugène MINKOWSKI, op. cit. Ch. VII, Vers une psychopathologie de l’espace vécu, p. 366 et sq. 
7 Robert DESOILLE, Entretiens sur le rêve éveillé en psychothérapie, Payot, Paris, 1973 (Ouvrage posthume). 
8 Pierre DELAUNAY, Image et langage dans le rêve éveillé dirigé, thèse en psychologie, Université Lille III, 1975, p. 7. 
9 Pierre DELAUNAY, Rêve éveillé dirigé et analyse phénoméno-structurale. Prolongement dans l’expérience mescalienne de 
Henri Michaux, in Psychopathologie structurale II, Lille, Presses Universitaire de Lille, 1977. p. 10. 
10 Ivi, pp. 15-16. 
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sensible, la richesse de ce qui est vu est très variable, allant du vague aux figures les plus 
vivantes, en passant par des formes simples (points, traits, lignes, taches) plus ou moins 
précises (impression de teinte unie, de nuances ou de plages colorées aux contours plus 
ou moins nets) définies (objets, plantes, paysages, animaux, personnages), auxquelles 
peut se joindre un mouvement ou des actions concernant le sujet, seul ou avec d’autres 
personnes. 

Mais qu’ils soient pauvres (par exemple limités à quelques figures élémentaires ou à 
des tableaux fixes) ou qu’ils correspondent à une production plus complexe avec des 
scènes animées, les RED dans leur développement se heurtent aux mêmes difficultés. 

 
L’analyse phénoméno-structurale des RED, enrichie des nouveaux concepts de P. 

Delaunay, a non seulement permis de retrouver le mécanisme du détaillage mais surtout 
de mettre en relief ses particularités en raison de la confrontation de l’image évoquée 
avec la durée, hors tout support matériel. 

L’instabilité de la vision en images confère aux RED de nos patients hallucinés un 
aspect tronçonné, constitué, dans les cas les plus graves, de fragments rudimentaires ou 
de séquences si courtes que leur succession prend, parfois, l’allure d’un défilement 
kaléidoscopique. La fugacité de certaines représentations peut être telle que le patient ne 
parvient pas à énoncer ce dont il s’agit : le temps de la mise en parole lui fait défaut. Les 
RED se présentent comme une suite de séquences ne constituant pas le développement 
d’un thème, d’une histoire ayant un début et une fin. Le fil de l’imaginaire ne cesse de se 
rompre. 

 
« Les images sont comme à la télé, elles sont fugitives. Tu regardes une image, Clac ! C’est une autre 

qui saute à tes yeux. C’est difficile à saisir. Il faut saisir l’instant qui passe. C’est ça qui est dur à 
faire  ». (Jean) 

« Oh ! ça va vite… Ça va vite dans mon esprit ». (Bruno) 

 
Plusieurs patients ont recours, pour rendre compte de cette fugacité, à la comparaison 

avec la projection de diapositives : 
 
« C’est comme lorsqu’on passe des diapositives ». (Marthe)  
« C’est comme un objectif où il passe des images… Comme un projecteur en dixième de seconde, 

on passerait d’une photo à l’autre… Ce sont des images tranchées, comme des images d’un 
magnétoscope : on passe de l’une à l’autre ». (José) 

 
La précarité de la vision en images entraîne le tronçonnement et l’intermittence du 

RED et la succession de fragments, de tableaux, de scènes disparates ; elle débouche sur 
des mutations imprévisibles. Il n’y a pas d’enchaînement entre l’image qui s’efface et la 
suivante qui la remplace, mais coupure engendrant la discontinuité.  

 
« Sans transition ! Clac ! Hop !... Des images fugitives… C’est toujours, disons, une mutation » 

(Jean). 
« Tout plein de morceaux de quelque chose. Ça n’a pas de suite. Je vois une image, puis une autre 

image. Ça n’a pas de suite avec l’autre image ». (Bruno) 
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La transformation des images par détaillage est particulièrement manifeste dans les 

mouvements exploratoires du rêve (lorsqu' ils sont possibles). La concentration du rêveur 
sur une partie d’un objet, d’un tableau, d’une scène, souvent suivie de sa focalisation sur 
un détail plus petit, allant parfois vers le minuscule, entraîne la perte de la vision 
d’ensemble initiale. À la place, le sujet découvre un autre objet, un autre tableau, se 
“retrouve” dans un autre lieu, dans une autre scène en rupture avec le contexte précédent 
ou face au vide. Le corollaire de la discontinuité des mouvements exploratoires dans le 
RED est que le retour par le chemin inverse, par le même parcours, est impossible : c’est 
la sanction de la Spaltung. 

 
À titre d’illustration voici l’extrait d’un RED de Jean. Au cours de sa découverte de 

l’espace représenté dans son rêve, il se rend dans un café que nous lui proposons de 
visiter.  

 
/…/ « Je vois un escalier qui monte, des marches d’escalier très abruptes... (Monter). C’est 

marrant, parce que je suis revenu ici (à l’hôpital), l’escalier du 5, là-bas, je suis au pavillon 5, c’est sûr ! 
» 

 

Le mouvement s’accompagne d’un brusque changement de lieu : la rupture du fil des 
images est ici très nette. À l’exploration de l’inconnu se substitue le retour du familier. 
Cette mutation s’opère de la façon suivante.11 La G “café” s’est effacée. Jean s’oriente 
vers le D “escalier”, et restreint son attention aux Dd “marches”. L’indication de la 
montée est suivie d’un retour au D marqué par la rupture : il s’agit d’un autre escalier, 
familier celui-là, partie d’un autre ensemble, d’une autre G, le “pavillon 5” de l’hôpital 
où il réside. 

 
Nous proposons à Jean de revenir à l’image du premier escalier. Son ascension 

débouche sur le même processus de rupture. 
 
/…/ (Retrouver l’escalier, le gravir) « Oui. Il est assez haut (G1). Les marches (D1) sont en bois 

verni recouvertes d’une espèce de lino rouge (Dd1) avec des paillettes (Dd1, minuscules). Il aboutit 
dans ma chambre à Calais (G2). » 

 
La rupture dans l’image et le changement sont manifestes. La réversibilité de 

l’opération allant du G aux Dd minuscules n’est pas respectée. 
 
 /…/ (Retour à l’escalier. Monter)… « Oui, je monte…… Une à une, mais je suis essoufflé. Le 

bois est complètement renfoncé avec des linos sur les marches, j’arrive plus à suivre, c’est la maison de 
ma grand-mère. Je vois les trous du bois, un tableau à gauche /…/ » 

 

                                                         
11 Comme P. DELAUNAY, nous reprenons les modes d’appréhension du Rorschach : G, pour une vue d’ensemble ; D pour 
une vue focalisée sur un détail ; Dd pour une focalisation sur un plus petit détail. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                                       MICHEL TERNOY  

V numero (Marzo 2017) Allucinazioni     Avatars de l’image chez la personne hallucinée  
 

 
10 

 La participation est active, vécue, l’effort physique est ressenti. La scène est concrète. 
Pourtant cette adhésion à la situation ne suffit pas à maintenir le contact nécessaire à son 
développement. De l’escalier du départ à la maison de la grand-mère une rupture s’est 
produite à nouveau. 

La montée de l’escalier se poursuit, sans cesse parasitée de représentations 
hétérogènes et parfois saugrenues. 

 
/…/ « Je vois des animaux maintenant, je vois des vaches ! C’est marrant ! Je vois des vaches sur le 

palier ! C’est pour ça que c’est défoncé par endroit peut-être. » 

 
Comme conclusion à ce RED, nous proposons à Jean de redescendre l’escalier qu’il a 

gravi avec tant de difficultés. 
 
/…/ « Je redescend… C’est des escaliers tournants, parce que je suis chez mon parrain là. » 

 
Doit-on s’étonner si le chemin du retour diffère de celui de l’aller et s’il n’aboutit plus 

au lieu du départ mais en un endroit familier ? De rupture en rupture, le fil s’est perdu et 
la réversibilité des déplacements dans l’espace imaginaire ne peut être conservée. 

 
Nous observons, dans ces séquences l’effet de transformation et de rupture de l’image 

par détaillage. Le mouvement exploratoire s’accompagne de brusques changements de 
lieux. Partant d’un contexte clairement déterminé, une salle de café, la focalisation de 
l’attention de Jean sur une partie du lieu, l’escalier, puis sur des détails de plus en plus 
réduits le projette, sans transition ni continuité spatiale, ailleurs. Nous percevons, dans le 
destin de l’image, une altération essentielle, une fragmentation, une mosaïque de l’espace 
vécu. L’exemple type et le plus radical de la coupure et de la discontinuité spatiale est 
l’impossible franchissement d’une porte. 

 
La séquence suivante a valeur d’illustration : José nous a spontanément dessiné à 

l’enquête les transformations successives d’une image soumise au détaillage. Nous en 
reproduisons ci-dessous le schéma graphique. 

 
/... / « Un bâton qu’on cherche quand on est gosse pour jouer à la bataille... (Voir ?). Oui, je vois 

un coin de lance... Une demi-lance... Non, ce n’est pas vraiment une lance, mais un coin de béton pour 
faire une mairie, ou une église. (?) Ben une pierre et au-dessus une autre qui recule, et toujours comme 
ça et ça forme un pic. 
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Le bâton (I), associé à l’idée de bataille, s’est transformé en lance. José en considère la 
pointe (II). Le trait médian, prolongation de la hampe, divise la pointe symétriquement. 
La coupure se réalise selon ce trait (III), c’est la demi-lance. (La valeur de coupure 
potentielle propre à la symétrie est particulièrement démontrée dans ce cas). 

Cet élément perd dans la coupure son identité. Isolé, abstrait de son contexte, il 
devient le point de départ d’une autre construction à laquelle il s’intègre (IV). José 
commence le dessin d’une façade. Il arrête à la moitié, nous disant que « de l’autre côté 
est pareil. » Dans le RED il a vu l’ensemble12.  

 
Plus que de démonstrations il s’agit d’illustrations dont nous pourrions sans peine 

multiplier le nombre si le cadre de cet écrit nous le permettait. 
 
 
 
Dessins et peintures 

 
Les productions grapho-picturales ont l’avantage de s’inscrire naturellement dans une 

perspective évolutive sans qu’il y ait effet de répétition (cf. test, retest et re-retest). Alors 
que dans le Rorschach et le RED nous recueillons sous forme verbale le témoignage d’un 
mode de vision, dans ces représentations nous constatons, de visu, le cheminement de 
l’élaboration d’un dessin ou d’un tableau, la stratégie de son organisation, la genèse des 
formes, la Gestaltung dans le moment même et le mouvement de sa manifestation. Nous 
retrouvons l’attention portée au sens de l’image et à la saisie de la logique de l’imaginaire 

                                                         
12  Cette illustration graphique montre clairement que ce mécanisme met en jeu successivement, pour qu'il agisse 
complètement, la coupure suivie du lien. Un minimum de ressources sensorielles est nécessaire pour que s'amorce et 
s'accomplisse la seconde phase de "reconstruction". La comparaison avec le mode de cotation du Rorschach montre que la 

première phase du détaillage va de la G au D ou au Dd, et que la seconde phase correspond en fait au DdG ou DG.  
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définis par P. Delaunay. Cette démarche est donc loin de se réduire à l’étude de l’objet 
achevé. 

Le détaillage apparaît, comme dans les autres épreuves, une caractéristique des 
productions grapho-picturales des patients hallucinés. 

 
Les documents présentés proviennent principalement d’un “atelier de peinture”13 . Il 

s’agit d’un échantillon, trop succinct, de dessins et de peintures choisis non pour leurs 
qualités artistiques mais en raison de leur valeur heuristique. Certains exemples, 
apparemment très pauvres, accusant les effets dévastateurs  de la psychose, nous donnent 
un accès à l’essentiel des caractéristiques de la logique imaginaire de nos patients. 

 
Les effets du détaillage se reconnaissent dans le traitement fragmentaire  et la 

parcellisation de l’espace en bandes, en îlots, en ocelles, en taches pouvant aller jusqu’à 
l’alignement ou le semis de points (Fig. I, II, III). 
 
 

                      
                                  Fig. I                                                           Fig. II 

 
                                                                   Fig. III  
 
 
 
 

Les dessins et les peintures sont représentés en deux dimensions, sans perspective  (ce 
patient a inscrit sur l’un des dessins : «  Les volumes peuvent-t-ils rester plats  » – Fig. 
IV, V –).   

                                                         
13Atelier grapho-pictural de libre expression que nous avons organisé de telle manière qu’il puisse accueillir des patients 
psychotiques aux pathologies diverses et souvent graves. Il a fonctionné de 1973 à 2009 à l’EPSM de Saint-Venant, France 
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                           Fig. IV                                                                 Fig. V 
 

Ceci interdit l’organisation en profondeur d’un espace signifiant, c’est-à-dire 
l’inaccessibilité à un espace qui accueille, qui hiérarchise, qui permet l’organisation des 
relations entre les éléments constitutifs : Fig. VI, VII, VIII (même s’il y a manifestement 
un thème général, cf. VI et VII). 
 

 
                        Fig. VI                                                             Fig. VII 
 

 
 
                                                                  Fig. VIII 
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Aucun thème ou signification d’ensemble n’est envisagé ou explicité par le patient qui 

a effectué le tableau IX. 
 

 
                                                                   Fig. IX 
 

 
Ce qui est représenté, au delà des singularités propre à chaque patient, demeure sous 

le régime de la juxtaposition, plus ou moins heureuse, voire de la disparité la plus 
discordante, ou perd toute forme circonscrite dans la dissolution de ses limites (Fig. X, 
XI, XII, XIII). 
 
 

 
                                Fig. X                                                              Fig. XI 
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                  Fig. XII                                                          Fig. XIII 
 

Parfois celles-ci se renforcent de façon compensatoire (Fig. XIV) et se présentent 
comme des clôtures coupant un élément de tout lien, de toute relation vivante et 
significative avec le contexte où il se situe. 
 
 
 

                                 
                                                                  Fig. XIV 

 
Il convient aussi de prendre en compte les aspects évolutifs de la pathologie. Les trois 

dessins suivants (craie grasse) accompagnent, sur quelques séances une aggravation des 
symptômes et montrent la progression du détaillage vers la fragmentation et la 
dévitalisation. Le troisième dessin n’est pas à comprendre comme un dessin inachevé, 
que le patient n’aurait pas eu le temps de colorier. Il s’est arrêté : « Voilà. » (Fig. XV, 
XVI, XVII). 
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Fig. XV 

 
Fig. XVI 

 
Fig. XVII 
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À l’instabilité de l’image dans le Rorschach et la discontinuité du RED correspondent, 

dans le dessin ou la peinture, l’hétérogénéité et la disparité des représentations, l’absence 
d’unité iconique, la présence de ce que nous nommons les « images doubles » à l’identité 
indécidable.  

Pascal commence par dessiner les contours du personnage. Au torse, il esquisse deux 
bras, tirés à la règle, qui vont des épaules vers les jambes. Il s’arrête, observe et rajoute 
les deux traits horizontaux en disant : « Une fenêtre ». Il trace alors l’encadrement 
colorié en rouge, ajoute le soleil, le ciel bleu, l’entourage en vert et s’interrompt, l’air 
déconcerté. À la question « qu’est-ce que c’est ? » Il ne sait que répondre (Fig. XVIII). 
 
 

 
Fig. XVIII 

 
 
 
 

Jean-Pierre commence par peindre ce qui ressemble à une passoire, avec, sur les côtés 
des poignées (bleu). Il tourne sa feuille (haut-bas) et va ensuite ajouter les deux cercles 
(bleu-noir-rouge) centraux puis les formes rouges avec le rond blanc et finit par 
l’entourage noir. Il ne sait que répondre aux questions des autres patients : « Une tête de 
passoire avec d’autres choses… des chiffres, je ne sais pas » (Fig. XIX).  
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                                                                   Fig. XIX 
 

Simon : la genèse de la forme apparaît avec une particulière évidence dans ce dessin. 
(Les étapes successives de sa réalisation sont reproduites, en haut du document). En 
commençant Simon oriente sa feuille en position portrait. Il s’inspire d’un tableau 
accroché au mur et représentant un coquillage stylisé : « Je vais faire le coquillage » et 
trace les quatre arceaux verticalement (a). Il y accole un trapèze (b) puis indique, « Je 
vais faire un papillon ». Il ajoute les parties centrale et gauche (c) qui devaient représenter 
le corps, la tête et la seconde aile. Il tourne alors sa feuille d’un quart de tour et 
constate : « Un papillon... même pas, un fer à repasser ! » En continuant son dessin il 
découvre : « Même pas, une tête... j’aime bien les têtes » (le fer est devenu un chapeau). 
Il poursuit en dessinant ce personnage pris dans un tourbillonnement qui pourrait assez 
justement illustrer l’activité brouillonne de Simon. Comme celle-ci, vive et désordonnée, 
elle envahit l’image en parasite et sans réellement l’animer (Fig. XX). 

 
                                                               Fig. XX 
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Simon commence par la chevelure de la tête de femme, puis dessine l'intérieur du 
visage. Il ajoute en un second temps le trait sur la droite destiné à rectifier et rééquilibrer 
la coiffure. Il abandonne le dessin et profite d'une interruption dans l'entretien pour le 
reprendre à partir du dernier rajout considéré alors isolément comme une visière, « Ça 
serait une casquette » et le poursuivre en réalisant la tête de l'homme en dessous : « Je lui 
fais une cigarette parce que moi aussi je fume » (Fig. XXI). 
 

 
                                                             Fig. XXI 
 

La construction non pas progressive mais évolutive de ces dessins nous apparaît 
comme un mode de manifestation particulièrement démonstratif de la transformation de 
l’image par détaillage : ici chaque étape de la réalisation correspond à une rupture dans le 
projet au lieu d’en figurer l’avance. 

 
José commence une “tête” (Fig. XXII).  

 
Fig. XXII 
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Les premiers traits forment le contour du visage avec les cheveux, en “U” renversé. 
Puis, dans ce sens, il dessine la courbe à gauche et l’ovale de droite pour figurer les 
cheveux (en boucle à droite). Il commence à peindre en grenat la moitié du visage. C’est 
alors qu’il retourne sa feuille (Fig. XXIII)  

 

 
Fig. XXIII 

 
Ceci l’amène à reconsidérer ce qu’il a peint : la boucle (maintenant à gauche) devient 

l’anse d’une cafetière et la courbe droite son bec verseur. Il achève en peignant en 
marron la partie droite de la “cafetière”, en dessinant la table sur laquelle elle est posée et 
à côté la tasse pour ôter toute ambiguïté. Notons l’étrangeté de la lacune blanche et la 
persistance de la partie de couleur grenat. La transformation de l’image par détaillage 
s’opère en cours de réalisation. Malgré la disparité qui persiste, José opte pour la 
“cafetière”. 

 
Pour comprendre ce dont il est question il est nécessaire de suivre le mouvement 

même de l’effectuation du dessin ou de la peinture : la Gestaltung (la formation de la 
forme), le sens de l’image. 

 
Chez nos patients, la notion de projet initial liée à celle d’achèvement ne convient pas, 

même si certaines séries stéréotypées, des emprunts ou des copies peuvent faire illusion. 
Il n’y a pas d’idée préalable qui tienne et soit véritablement réalisée : le dessin, la 
peinture s’élaborent par étapes et souvent se transforment en cours d’exécution. Certains 
patients l’expriment explicitement  lorsqu’ils commentent leur dessin ou leur peinture, 
désignant les éléments individuellement : « C’est plein de choses, mais c’est n’importe 
quoi. Ça n’a pas de sens, ça n’a pas de sens… (Bruno) ». 
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Pour éviter d’attribuer spontanément aux dessins ou peintures, de façon projective, 
une cohésion de fait surtout si l’on n’a pas été témoin de leurs élaborations, il convient de 
rester prudent en veillant à maintenir la différence entre une unité plus ou moins 
explicite, postulée par l’observateur qui découvre le tableau, et sa composition 
fondamentalement parcellaire (ce dont témoigne d’ailleurs le sujet lorsqu’on l’invite à 
commenter ce qu’il a exécuté). 

 
L’homogénéité perceptible portée par l’existence d’un style, d’une indéniable qualité 

chez certains de nos patients, ne saurait se confondre avec l’unité maîtrisée et 
constituante de sa réalisation. Ces trois documents effectués par Gilles, un patient 
halluciné présentant un délire paranoïde luxuriant  qui, selon nous, fut un grand artiste, 
parlent en ce sens. 

 
Fig. XXIV : « Dieu, s’il avait existé. » Gilles fait ce tableau (pastels gras) dans une 

période de relative stabilisation. Bien que l’unité du thème soit évidente, remarquons 
l’importance que prend dans la facture le recours aux espaces en zones tranchées, en 
bandes, en points. 
 

 
Fig. XXIV 

 
Fig. XXV : Autre figure de « Dieu ». Le mécanisme du détaillage s’accentue en 

particulier dans la répétition des points et le morcellement plus marqué dans la barbe. 
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Fig. XXV 

 
 
Fig. XXVI : Autre figure de « Dieu ». Le processus de fractionnement et de 

parcellisation s’aggrave, les parties du visage se vident de leur substance et ne sont plus 
que juxtaposées. 
 

                
                                                            Fig. XXVI 
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Dans ces dessins on perçoit ce que peut être l’amorce d’une évolution vers une 

dévitalisation et une fragmentation schizoïdes en lien avec une logique du détaillage. Les 
tableaux suivant cette période témoignent de l’aggravation clinique : ils aboutissent à un 
complet éclatement des formes. 
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Augustin Lesage, peintre « médium » 
 
 

 
                                                             Fig. XXVII 
 

Augustin Lesage (1876-1954) est issu d’une modeste famille de mineurs du Pas-de-
Calais. Il ne manifeste aucun don intellectuel ou artistique particulier et ne côtoie, 
comme milieu éducatif, que l’environnement offert par la vie ouvrière du coron. Il suit 
toute sa scolarité dans l’école primaire de son village et après l’obtention de son certificat 
d’études, à 14 ans, il est embauché à la mine. Entre 1897 et 1900 il accomplit son service 
militaire, puis il retourne travailler à la mine. En 1901 il épouse une fille de mineur avec 
qui il a deux enfants. 

 
L’existence d‘Augustin Lesage semble ainsi toute tracée et sans surprise : mineur 

partageant la vie du coron, suffisamment reconnu comme bon ouvrier et assez sociable 
pour être, par deux fois, élu conseiller municipal dans sa commune 

 
Rien ne laisse présager sa future vocation lorsqu’en 1911, à trente-cinq ans, alors qu’il 

est occupé, seul dans une étroite galerie, à l’abattage du charbon, il entend des voix qui 
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lui prédisent « Un jour tu seras peintre ».14 Il ne sait que penser de cette révélation qui se 
reproduit à plusieurs reprises et n’ose pas en parler à sa famille ni à ses amis de peur 
qu’on le prenne pour un fou. 

Mais le spiritisme va lui fournir une explication rassurante et le cadre de l’accueil de 
cette prophétie. À cette époque, un ami le convainc de l’existence des esprits : « Je me 
suis dit : est-ce qu’il y aurait un rapport avec mes voix ? ». 

Au cours d’une séance d’invocation des “esprits” qu’il expérimente avec quelques amis 
curieux comme lui des sciences occultes, il est désigné comme médium du groupe. C’est 
lui qui reçoit des “messages” surnaturels, dans lesquels il retrouve la prédiction : « Un 
jour, tu seras peintre. Écoute bien nos conseils, tu verras qu’un jour tout se réalisera tel 
que nous le disons ». Au cours d’autres séances de spiritisme, Lesage se soumettant aux 
injonctions de ceux qu’il appellera ses “guides” commence à exécuter de façon 
automatique quelques esquisses de facture peu élaborée d’abord au crayon et à la craie 
grasse (Fig. XXVIII).  
 

 
 

Fig. XXVIII 
 
 

                                                         
14 Les citations d'A. LESAGE proviennent du fascicule n°3 des Publications de la compagnie de L'ART BRUT : Propos recueillis 
par le docteur E. OSTY à l’institut Métapsychique International à Paris en 1927 
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puis à la peinture (Fig. XXIX), toujours sur papier.  

 
 

Fig. XXIX 
 
Alors que rien dans ses premiers essais ne l’annonce, Lesage va franchir un pas décisif 

le projetant sans transition qualitative dans l’entreprise d’une œuvre monumentale 
effectuée avec une maîtrise et un sens esthétique remarquables. Un nouveau message 
l’ayant exhorté à peindre sur toile, il confie à un ami la tâche de lui procurer le matériel 
nécessaire et à la suite d’un malentendu, il reçoit une pièce de toile à peindre de trois 
mètres de côté. Embarrassé, il s’apprête à la découper, mais ses “guides” le lui 
interdisent. Il fixe la toile couvrant tout un mur de sa maison et commence à peindre sans 
la moindre idée de ce qui va surgir dessous le pinceau. Pendant plus d’un an, Lesage 
consacre la quasi-totalité de ses temps libres à l’exécution de cette toile qui restera son 
chef-d’œuvre, surprenante par ses dimensions, sa maîtrise technique et la richesse de son 
style ornemental (Fig. XXX). 
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Fig. XXX 

 
À cette activité de peintre, il joint durant quelque temps celle de guérisseur, 

soulageant par l’imposition des mains une foule de consultants attirés par sa renommée. 
À partir de 1923 il abandonne, pour des raisons de santé, le métier de mineur et se 

consacre uniquement à sa peinture en acceptant les propositions de mécénat de Jean 
Meyer, directeur de la Revue spirite et fondateur de l’Institut Métapsychique International, 
conquis par ce qui lui apparaît comme l’exemple même de l’œuvre médiumnique.  

La notoriété de Lesage grandit, soutenue par la reconnaissance active du milieu spirite 
qui voit dans la production artistique spontanée de cet homme l’éclatante manifestation 
de ses thèses. Dès le début de son œuvre et jusqu’à la fin de sa vie, l’existence de Lesage 
est ainsi dépendante de sa consécration comme “Peintre-Médium” par les adeptes du 
spiritisme. 

Lui-même ne se reconnaît que comme l’exécutant des ordres de ses “guides” ou 
comme l’instrument d'une volonté surnaturelle qui conduit sa main : « Quand je 
commence une toile, je ne sais pas ce que ma main va peindre. À aucun moment, je ne 
sais ce qui va suivre /…/ Je fais ce qu’on me fait faire… Celui qui me fait peindre se sert 
sans doute de moi comme il se servait de ses propres mains quand il vivait /…/ Il n’y a 
rien de moi dans mon travail, mon travail ne m’appartient pas… L’esprit se sert 
directement de ma main ». 
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En 1926 il expose au Salon de Beaux Arts. En avril 1927 il peint à l’Institut 
Métapsychique International devant le docteur Osty à qui il témoigne de son expérience. 
Surtout après 1936 il expose et  voyage en France et à l’étranger. 

 
Lesage signe ses esquisses du début « Marie », prénom de sa jeune sœur décédée à 

l’âge de trois ans (lui en avait sept) ; il attribue ses premières toiles à Léonard de Vinci, 
puis les suivantes à Marius de Tyane, figure en provenance de l’univers spirite. Il signe 
ensuite Médium Lesage, puis A. Lesage. 

Lesage peint sa dernière toile en 1952. Il meurt le 21 février 1954. 
 
Que ce soit dans les dessins au crayon de couleur, dans les esquisses sur papier, dans la 

parcelle débutant sa première toile en haut à droite –« l’esprit m’a tenu dans ce petit 
carré pendant trois semaines consécutives, sans presque bouger de place »– ou dans son 
achèvement en motifs géométriques –« après, tout s’est développé, le pinceau a marché, 
de gauche à droite, il y a eu la symétrie »–, le foisonnement de détails s’impose comme 
une caractéristique permanente et dominante. La mosaïque et le pointillisme des 
premiers essais jaillissant d’un tracé spontané ou automatique annoncent la luxuriance des 
délicats motifs dentelés et ramifiés et la multiplication, vers l’infiniment petit, de 
l’agencement rigoureux de figures géométriques. 

Ainsi, l’existence du hiatus qualitatif radical entre les essais initiaux et la première toile 
ne saurait contredire une continuité structurale qui soutient la composition de toute 
l’œuvre de Lesage du début à la fin. 

 
L’hétérogénéité de cette toile monumentale se manifeste au premier abord dans la 

mosaïque de l’espace et persiste au sein des sous-ensembles dans l’emmêlement de 
thèmes d’ordres différents : « Elle semble un copieux échantillonnage de styles et de 
motifs. Les sujets y nombreux et disparates, sans rapports logiques entre eux ». 15  

Le docteur Osty décrit la première impression que suscite la découverte de cette 
toile : « On se croit devant de l’incohérence ». Il poursuit : « À peine un motif décoratif 
est-il commencé... l’artiste s’est arrêté net, /.../ une ligne inattendue a terminé 
prématurément ce sujet, une autre composition a succédé /…/ En certains endroits de 
la toile, l’accumulation des commencements de composition est considérable 16  ». Il 
relève d’autres caractéristiques qui s’appliquent, aussi, à la vision en images de nos 
patients hallucinés, en particulier dans les RED, telles l’absence de perspective et de 
profondeur, l’inachèvement, l’évanouissement de l’image, son arrêt « inattendu », 
prématuré, la succession par rupture d’une « autre composition ». Lesage n’a pas signé 
cette œuvre qu’il attribuera par la suite à l’inspiration de Léonard de Vinci. 

Par la suite, Lesage va abandonner ce type de composition en sous-ensembles 
disparates pour peindre des tableaux présentant une unité de structure organisée en 
symétrie de part et d’autre d’un axe vertical (Fig. XXXI). 
 

                                                         
15 Ibid. p. 24 
16 Ibid. p. 24 
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Fig. XXXI 

 
 

L’impression d’harmonie et d’équilibre variera en fonction des modulations qu’il 
introduira dans la facture de ses œuvres. Mais nous constatons un traitement de l’espace 
graphique fondamentalement identique, réduit à deux dimensions et dans lequel nous 
percevons parfois des effets de perspective, sans qu’une réelle profondeur soit 
instaurée.17 Tout se situe sur le même plan, malgré les efforts de différenciation (Fig. 
XXXII).  
 

                                                         
17 « Son genre ne traduit les formes que sous deux dimensions. Nulle part on ne soupçonne un essai de mise en relief par 
ombres ou perspectives ». E. OSTY. L’Art Brut, n° 3 p. 25. 
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Fig. XXXII 

 
Au lieu que les motifs ou éléments des tableaux soient orientés ou positionnés les uns 

par rapport aux autres dans une dynamisation de l’espace, leur distinction s’opère au 
même niveau par bandes, secteurs ou îlots juxtaposés (Fig. XXXIII). 
 

 
Fig. XXXIII 
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La parcellisation de cet espace plat et le détaillage pouvant se répéter jusqu’aux formes 

les plus élémentaires (Fig. XXXIV).  
 

 
Fig. XXXIV 

 
Alors que Lesage indique qu’il n’a jamais de vision d’ensemble ni de projet préalable, 

on appréhende pourtant une unité plastique de fait : « Un tableau se fait détail par détail 
sans que rien ne m’en vienne préalablement à l’esprit ». Et dans certaines peintures une 
figure singulière est en quelque sorte accessible au-delà du plan de l’objet ornemental 
peint que constitue le tableau, suscitant un sentiment de présence parfois troublant. Nous 
les désignons comme images doubles (Fig. XXXV). 
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Fig. XXXV 

 
L’impression que produisent ces peintures tient plutôt de la révélation d’une présence 

humaine que de sa représentation imagée directement perceptible (Fig. XXXVI).  
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Fig. XXXVI 

 
 

Surtout lorsqu’on est face à ces immenses toiles, cette apparence anthropomorphe 
s’impose, spectrale et énigmatique, tout en demeurant insaisissable et évanescente. Ce 
qui est peint et donné au regard–l’accumulation et l’agencement des détails 
géométriques– ne se constitue pas en une entité significative tandis que s’impose 
l’inquiétante présence de ce que nous pourrions appeler un «  réel irreprésenté » (Fig. 
XXXVII).  



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                                       MICHEL TERNOY  

V numero (Marzo 2017) Allucinazioni     Avatars de l’image chez la personne hallucinée  
 

 
34 

 
Fig. XXXVII 

 
L’ensemble ne possède pas de cohérence explicitement signifiée ni de dénotation 

iconique patente (ou recherchée) et correspond au fait qu’il n’existe pas chez Lesage, 
comme il ne cesse de l’affirmer, d’idée préconçue ou d’intention originelle de 
communiquer un contenu. 

Pourtant nous entr’apercevons une cohérence sous-jacente, non explicite et non 
masquée volontairement, en fait non “réalisée” (par Lesage) parce que non intentée et 
non découverte : il n’y a pas de réalisation –de ce réel– dans l’avant ni l’après-coup. 

 
Ainsi, sous cet angle nous pouvons dire que, dans ces toiles, Lesage peint, fait quelque 

chose, mais ne réalise pas ce qu’il fait (ou à la rigueur, tout ce qu’il fait). Nous rejoignons 
pratiquement le point de vue qu’il développe sur sa manière de peindre lorsqu’il affirme : 
« Je fais ce qu’on me fait faire /…/ L’esprit se sert directement de ma main ». Son bras 
est guidé, sa main exécute l’ouvrage sans que ce soit lui qui conduit la réalisation de 
l’œuvre. 

 
À partir de la fin des années 1920, Lesage va produire un autre type d’images doubles 

d’une tout autre structure compositionnelle : au lieu du télescopage des deux niveaux 
dont il a été question précédemment on voit apparaître le développement de tableaux 
composites où viennent s’enchâsser dans l’univers ornemental des détails figuratifs, pour 
la plupart des personnages en médaillon (Fig. XXXVIII). 
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Fig. XXXVIII 

 
 

La disparité des personnages représentés est de règle, surtout dans les débuts de ce 
nouveau style. Par exemple les portraits de Debussy, de célébrités ou de vedettes de 
l’époque côtoient des effigies de l’antiquité égyptienne ou gréco-romaine (Fig. XXXIX).  
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Fig. XXXIX 

 
Par la suite, quelques thèmes religieux de l’imagerie sulpicienne (Fig. XL),  
 

 
Fig. XL 
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mais surtout des reproductions de motifs égyptiens (Fig. XLI) vont constituer le fonds 
d’inspiration. 

 
Fig. XLI 

 
Lesage utilisait des gabarits 18  pour tracer les contours de ses personnages, ce qui 

explique leurs dimensions identiques quelle que soit la taille de la toile. 
Par ce procédé d’inclusion, qui prend souvent les formes d’une stéréotypie 

compensatoire, Lesage passe à une autre logique des rapports entre forme et fond. Dans 
le premier cas, la déstabilisation du spectateur vient du vacillement ou de la compétition 
entre deux points de vue. Dans le second cas, le placage de représentations disparates 
tente de matérialiser cette présence auparavant insaisissable. L’intrus est ici figuré et l’on 
assiste à une dérive du sentiment d’étrangeté, de l’indéfinissable à un climat de mystère 
porté par des contenus aux références ésotériques, spirites, surnaturelles ou magiques et 
renforcé par sa situation dans des temps anciens. C’est pourquoi, si la problématique 
demeure identique, la logique change, passant de l’étrange à l’insolite. L’interprétation 
ésotérique se substitue à la confrontation avec l’ineffable, le discours spirite transforme 
l’occulté en occulte. 

 

                                                         
18 A. Lesage utilisait également un ensemble de gabarits composés d’ustensiles divers : boutons, verres, plats pour les ovales, 
également une équerre, une règle plate, un rapporteur, un mètre-ruban. Cf. A. Notter et D. Derœux, catalogue de 
l’exposition Arras-Béthune, 1988. 
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Le thème de l’indifférenciation ou du chevauchement de deux mondes chez nos 
patients, apparaît chez Lesage dans ces curieux télescopages de références disparates. Une 
différence capitale tient dans les ressources créatrices du peintre. La valeur artistique et 
l’importance de la production de Lesage offrent un apport essentiel à notre 
compréhension des modalités d’expression graphique de nos patients hallucinés. Dans la 
peinture de Lesage et dans ses commentaires sur son activité, nous retrouvons les 
caractéristiques spécifiques des documents de nos observations cliniques. Épars et plus ou 
moins perceptibles dans les productions des patients, ces traits communs apparaissent de 
façon condensée chez Lesage, avec la lisibilité qu’apportent le savoir faire de l’artiste et la 
continuité de son œuvre. Nous retrouvons l’absence de projet défini et de thème 
préalable, un espace sans profondeur, la construction par accrétion de détails, la variation 
de la composition en cours de réalisation. Pas plus qu’il ne sait pas à l’avance ce qu’il va 
peindre puisque sa main se laisse conduire par l’inspiration de ses guides, pas plus il ne 
sait affirmer qu’un tableau est achevé ; « À aucun moment je ne sais ce qui va suivre. Et 
j’ignore à quel endroit de la toile le tableau sera terminé ». 19 

 
« Mes œuvres portent dans leurs flancs un symbole qu’on pourra déchiffrer, on 

comprendra l’énigme de ce travail, un jour viendra où on les rassemblera et on pourra 
leur donner une grande portée » 20 prophétise-t-il dans cette gigantesque aspiration à 
l’unification s’opposant étonnamment à l’extrême fragmentation de ses peintures. 

 
 
Hallucinations, voix et langage 
 
La fonction essentielle de l’interlocution dans la démarche clinique nous invite à 

accorder une place centrale à l’étude de l’expression et du langage. L’approche 
phénoméno-structurale ouvre en ce domaine une voie féconde à l’analyse  de la genèse et 
de l’organisation des productions langagières dans cette situation si particulière que 
constitue la situation relationnelle en psychopathologie. 

En ce qui concerne la question des hallucinations –“entendre des voix”– on ne saurait 
délaisser le problème du statut de ces “voix” et la position qu’occupe –ou prétend 
occuper– celui qui est l’objet de ce phénomène. À un premier niveau, nous retrouvons 
dans le langage des hallucinés, les marques  du détaillage dans une forme singulière de 
diffluence verbale ; agissant par l’extraction d’un terme de son contexte du fait de ses 
dimensions polysémiques, elle entraîne le basculement du discours d’un champ 
sémantique à un autre, sans lien avec le précédent, et donc sans retour possible. C’est 
autre chose que la “banale” digression. Ici, littéralement le sujet de l’énonciation se perd 
dans le cheminement de son discours, comme il se perdait dans le cheminement de son 
exploration de l’espace imaginaire lors du RED. 

 
Voici quelques exemples à replacer dans leur situation d’énonciation. 

                                                         
19 Ivi,. p. 32. 
20 Ibid. 
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Lise (Rorschach, pl. IX) « /…/ Un hippopotame, en vert… Le voyage… Je voyage 
dans ma tête… “L’homme qui voyageait dans sa tête21” ou… “À cinq ans je m’avais 
tuée22” … ou « La droguée” de… (cite l’auteur) et les crises de manque, peut-être pas 
uniquement d’affection… Je suis une droguée à vingt-cinq ans…etc. » Le défilement des 
énoncés s’apparente aux transformations des images par détaillage. Entre les 
propositions, les relations sont d’ordre métonymique et non métaphorique. 

Bruno au cours d’un RED  voit « Un arbre…Je peux le décrire, avec euh…des feuilles 
vertes…bon. La racine, ça c’est sûr… La racine… Le tronc…… (Se met la main sur le 
cou)… Bon, alors, mon tronc… C’est ça mon tronc (passe la main sur lui)… C’est le 
buste ? » Par la polysémie du terme il passe d’un champ sémantique à un autre. 

José : « Je dis ce qui me passe par la tête de bois /…/ Il y a un problème avec la langue 
française, quand les mots se touchent et tout ça… Par exemple : “Glace”. Quand vous 
dites “glace”, est-ce que c’est une glace qu’on mange, est-ce que c’est une glace (montre 
la vitre), est-ce que c’est de la glace normale ?… Ça va pas, ça. Je ne peux quand même 
pas surveiller tout ça ! C’est un problème : avec un mot on dit quelque chose et… on 
retombe sur autre chose ! » 

 
À un autre niveau, plus complexe, se manifestent les effets déstructurants de ce 

mécanisme dissociatif dans la sphère dialogique, à savoir la manière dont sont altérées les 
formes expressives de l’interlocution. Dans ce cas, la question ne concerne plus 
directement les perturbations apparaissant dans le discours du psychotique –dans 
l’énoncé, comme s’il était possible de l’isoler– mais dans l’énonciation en tant que 
dynamique relationnelle affectant inévitablement les deux interlocuteurs. Le terme de 
co-énonciateur proposé par A. Culioli  qualifie le nécessaire statut de réciprocité, de 
collaboration, de coopération du dit “destinataire” du discours produit pour lui, montrant 
qu’il n’est pas un récepteur passif. Le discours est forcément porté par l’échange entre 
deux interlocuteurs  actifs. Donc, en tant que co-énonciateur, à quelle position, rôle, 
fonction est-on assigné comme destinataire du discours d’un psychotique délirant ou 
halluciné ? 

En entretien Sylvie paraît songeuse. Lorsque nous lui demandons si elle pense à 
quelque chose de particulier, elle répond : « Je savais que vous alliez me dire ça. Mais à 
quoi bon puisque avec votre télépathie et ma télépathie vous savez ce que je pense ». 

« Comment peux-tu m’appeler Gilles avec tous les faux noms qu’on m’a donnés et 
qu’on ne veut pas me donner du vrai café à la cuisine ? » nous lance un patient en début 
d’entretien après que l’avons salué. 

Jean nous demande, angoissé : « Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Des fois je dis des choses 
sans savoir ce que je dis. Des fois j’entends que je parle à la télévision. Ou bien on me 
dit : “Attention à toi, tu vas voir ce qui va t’arriver !”  Mais, qu’est-ce qui va m’arriver ? 
Qu’est-ce qui m’arrive ? » 

Alain, un patient psychotique ayant présenté divers épisodes hallucinatoires, nous 
propose, lors d’un entretien, un bonbon, alors que lui-même depuis le début de la 

                                                         
21 Titre d’un livre de P. SEGAL 
22 Titre d’un livre de H. BUTEN 
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rencontre en a mangé plusieurs. Il le pose sur le bureau et insiste pour que nous le 
mangions. Ce que nous faisons tandis qu’il nous observe avec attention. Puis il déclare 
« Vous êtes un bon chrétien, alors vous allez me comprendre », et nous donne la raison 
de cette conclusion, « Vous êtes un bon chrétien parce que vous n’avez pas croqué le 
bonbon». Nous voici donc dénommé, assigné à une place, affublé d’une identité délirante 
au nom de laquelle nous sommes, dans le discours d’Alain, susceptible de le comprendre. 

Dans la clinique de l’immédiat, de l’urgence, de l’impensable, que faire de ces 
avertissements, de ces interpellations, de ces questions angoissées ou de propos que nous 
sommes parfois, selon le patient, susceptible de lui adresser ou d’avoir tenus sur son 
compte ? 

Que répondre alors qu’on ne peut répondre au nom de quelqu’un, qui peut-être à 
travers nous est interpellé et dont l’identité ne saurait être comprise –si cela a un sens– 
que dans l’irréalité d’une construction délirante ? 

À quel rôle est-on assigné lorsqu’on écoute celui qui entend des voix qu’on ne saurait 
percevoir ? Que signifie prêter une oreille attentive à quelqu’un qui nous parle –ou ne 
nous parle pas– de “ses voix” ? 

Comment maintenir vivante la sphère interlocutive tout en ne devenant pas, comme 
un acteur qui donnerait la réplique dans une pièce dont les interprètes ignoreraient la 
signification et le sens de leurs rôles, le protagoniste co-délirant d’un interlocuteur ne 
parlant pas en son nom ou nous assignant à une place qui en réalité n’est pas la nôtre ? 

Les réponses à ces questions sont certes plus aisées –encore que– à construire 
abstraitement qu’à fournir dans l’exercice concret de la clinique de l’instant. Pour notre 
part, l’essentiel est de viser à ce qu’un sujet réel demeure à l’écoute pour qu’au delà de la 
réitération des interpellations délirantes se maintienne ouverte la possibilité d’une 
relation véritable, c’est-à-dire préservant la réciprocité ; qu’au lieu d’une réponse qui 
refermerait l’interrogation autistique sur elle-même, la personne délirante ou hallucinée 
trouve du répondant dans l’espoir que ce qui ne cessait de se perdre trouve quelque écho 
et puisse apparaître comme quelque chose qui lui revient. 

 
Parler passe par l’appropriation de la langue en notre propre nom. Devenir sujet de la 

langue, autrement dit, c’est parler de notre place et en notre nom. Mais alors qui parle 
ou se manifeste (cf. le sentiment de présence) à l’halluciné ? 

L’appropriation de la langue ne peut s’opérer que dans une relation de co-énonciation 
dans laquelle cependant « Je » a toujours une position de transcendance à l’égard de 
« Tu ». Ce qui suppose que « Tu » a pour repère « Je ». La détermination d’un point de 
référence à partir duquel s’organise l’énonciation est essentielle. 

« Dans une perspective topologique, tout acte d’énonciation est déterminé par un 

repère-origine qui est la situation de l’énonciateur. Ce repère peut se définir ainsi : Sito 

(So, To), puisque la situation d’énonciation est caractérisée par un énonciateur, So (sujet 

origine) et ses coordonnées spatio-temporelles, To (le “topos” d’origine). Ainsi la phrase 

“Je n’ai pas bougé de la matinée” n’a de sens qu’à partir du moment où l’on sait qui est 
“Je”, où est “Je” et où l’on connaît la date de cette déclaration. 
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Avec So comme repère, on peut construire tout le système des personnes 

grammaticales. Avec To comme origine, on peut construire l’ensemble des spécifications 

temporelles ou spatiales ».23 À partir de ce repère-origine comme donnée essentielle, où 
nous retrouvons le moi-ici-maintenant d’Eugène Minkowski, va donc s’organiser le 
discours. La constitution initiale de ce repère-origine ne peut se concevoir que dans une 
dynamique relationnelle, en particulier celle de l’interlocution. 

D’une part, on peut dire que c’est, originellement24, par l’intermédiaire d’autrui que 
le sujet trouve sa voix. D’autre part, il en est de même pour l’émergence du sujet parlant 

(So) qui se réalise dans le langage à travers la relation par laquelle autrui, lui servant de 

repère constructeur, l’introduit, le situe et le reconnaît (S1  S2)25. La qualité de ce 
repérage fondateur du sujet parlant par l’intermédiaire d’autrui déterminera la nature des 
rapports qu’il pourra par la suite établir avec les autres. 

La “bienveillance du linguiste” prend pour principe que “Je” sait qui il est, qu’il parle 
en son nom. Or la psychopathologie nous rappelle que l’on peut parler sans pour autant 
être au clair avec son identité, ou même dans le délire prendre la parole au nom de 

quelqu’un d’autre. La détermination de So peut être défectueuse ou « malheureuse » 

comme le dirait Austin26. 
 
Qu’en est-il de cette mise en œuvre individuelle de la langue s’il n’existe pas 

réellement d’énonciateur stable et défini ? Et qu’en est-il du co-énonciateur pris dans les 
effets de cette défaillance et des stratégies compensatoires visant à la dépasser ou la 
réparer ? 

Pour que l’énonciation, acte individuel d’appropriation de la langue, ne soit pas un 
“acte malheureux” au sens austinien du terme ou n’ait pas lieu  d’être, il faut que le 
repère origine qui la détermine soit effectivement constitué, c’est-à-dire qu’il ait une 
existence et un sens réels qui autorisent celui qui dit “Je” à le faire au nom de l’identité 
qu’il revendique et de la place –symbolique– qu’il s’attribue. La réplique de ces 
questions concerne le type d’affectation qui touche le co-énonciateur. 

 
 Tout comme le temps, l’espace ou le réel, les personnes existent aussi en dehors de 

l’énonciation. Il est nécessaire d’établir la différence entre l’existence de ces entités 
auxquelles on peut se référer explicitement ou non et le fait que l’acte d’énonciation 

                                                         
23 Alain DELPLANQUE, Sujet et opérations énonciatives dans les langues naturelles, Conférence au colloque du groupe R.P.P.S. : 
La place de Sujet, Lille, 1987. 
24 « La voix se découvre et se reconnaît comme telle dans un mouvement d’émergence dialectique entre deux pôles. Pour 
que l’émission vocale devienne voix, elle doit « faire écho » chez l’autre. Le cri de l’infans demeure un bruit parmi d’autres 
s’il ne résonne particulièrement en quelqu’un, s’il se perd sans retour. Ce cri, primitivement indice mais non signe, lorsqu’il 
fait écho chez autrui “lui” revient (c’est à dire à sa source) ; mais ce qui au départ n’était que manifestation réflexe et sans 
adresse, objet sonore “réel”, se réfléchit transformé dans cet écho comme “une voix” pour l’autre. Le son qui se perd ignore 
sa source, il la reconnaît à travers l’écho. L’enfant apprend à exister à travers sa voix dans “l’entendement” d’autrui. Pour 
exister, la voix nécessite que quelqu’un la réalise  en tant que telle. » (in Michel TERNOY, Rorschach, rêve éveillé dirigé et 
expression grapho-picturale dans l’étude phénoméno-structurale des hallucinations, thèse de doctorat ès lettres et sciences humaines, 
Université Lille III, 1976 , p. 985.) 
25   est un opérateur qui désigne la relation « est repéré par rapport à ». 
26 John L. AUSTIN, How to Thing with Words, Oxford University Press, 1962. Tr. fr.  Quand  dire, c'est  faire, Seuil, Paris 1970 
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existe et ne vaut qu’en s’y référant réellement : il ne se réalise que dans la 
personnification, la temporalisation, la spatialisation et la désignation effectives. Il s’agit 
d’une configuration dynamique dans laquelle la défaillance de l’un des termes affecte 
l’ensemble. Or chez le psychotique ces conditions posent problème. Comme nous 
l’avons déjà noté, il n’est pas sûr qu’il y ait un sujet permanent de l’énonciation. Le 
recours à des termes tels que « dépersonnalisation, dissociation » supposent avec eux la 
défaillance d’un sujet énonciateur. 

 
Délirer, être halluciné 

 
Pour dialoguer, il faut pouvoir parler en son nom, donc présumer l’existence de ce 

nom et de tout ce que cela suppose et s’y attache. On ne saurait poser un « Je » énonciatif 
sans présupposer un “Je” existentiel nécessairement convoqué dans l’interlocution. 
L’aspiration du délirant se cheville à ce niveau : qu’il puisse dire “moi je”, c’est-à-dire que 
sa revendication d’être un sujet s’exprime à travers l’occupation de cette fonction 
présumée de locuteur, alors que c’est sur le contenu explicite, véhiculé par l’énoncé que 
va porter l’expression de la conviction –dite délirante– et sa considération par 
l’interlocuteur. Pour le délirant, contrairement à ce qui pourrait sembler, l’essentiel ne 
réside pas dans le contenu de la “croyance” à défendre, mais dans le fait même de soutenir 
un discours à son propos, de remplir une fonction de locuteur en s’adressant à autrui. En 
reprenant la formule de Searle « parler c’est coopérer 27 », on en déduit que 
l’interlocuteur réel, imaginaire ou virtuel, participe, souvent à son corps défendant à la 
définition et au maintien de la situation. La faille tient dans le fait que le délirant ignore la 
singularité de l’interlocuteur en l’assignant au rôle de co-énonciateur de son délire. 

Le délire tire son origine d’une identité défaillante. Le délire en lui-même remplit 
avant tout une fonction compensatoire, celle que le sujet ne peut assumer en son nom. 

 
Avec l’hallucination, le langage courant relève une opposition dans la forme des 

termes elle-même, “délirant” et “halluciné”, entre participe présent actif et participe passé 
passif. L’halluciné se vit comme le siège d’événements qui lui sont imposés de 
l’extérieur. Si le délirant prend, abusivement, la parole –se l’accapare– l’halluciné est 
pris  par une parole tout autant déréelle. Certainement conviendrait-il mieux de dire 
qu’il se prend pour le destinataire d’une parole plus ou moins intelligible dont le 
destinateur est ou n’est pas défini. 

Ainsi lorsque « J’entends des voix, on me parle, on me dit ceci ou cela », l’existence de 
“Je” s’actualise dans l’écoute, en tant que co-énonciateur remplissant la fonction 
d’allocutaire d’un locuteur irréel. L’halluciné obtient de ce pseudo-acte de langage, par 
présupposition28, une place et statut de sujet. Il est inscrit dans un système de réciprocité. 
Pour lui, ce qu’il entend ne lui revient pas (dans les deux sens du terme)  mais lui vient de 
l’extérieur. Il ne peut se reconnaître comme “Je” de cette énonciation hallucinatoire. 

                                                         
27 John R. SEARLE, Expression and Meaning. Cambridge University Press, 1979. Tr. fr. : Sens et expression. Etude de la théorie des 
actes de langage, Paris, Minuit 1982. 
28 Jean CARON, Les régulations du discours. Psycholinguistique et pragmatique du langage, Paris, PUF, 1983. 
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Dire qu’il ignore qu’il se parle, c’est retomber dans l’erreur qui l’assimilerait au 
rêveur-éveillé (comme Bleuler le disait du schizophrène). La situation fondamentale que 
semble vivre l’halluciné rejoint le fait selon lequel “être quelqu’un” est originairement le 
devenir dans le discours de l’Autre. Ce qui transparaît à des niveaux divers de 
l’expérience hallucinatoire, comme dans ces phrases : “J’ai l’impression qu’on parle de 
moi”, “J’ai l’impression que c’est à moi qu’on s’adresse.... que ça me concerne (par 
exemple les journaux, la télévision, la radio)”, “J’entends des voix” “On me parle” ou, à 
l’inverse “On vole mes pensées”, “La radio dit ce que je pense”, ou le contraire “On 
m’oblige à dire des choses que je n’ai pas pensées”. Dans tous les cas, c’est en tant que 
co-énonciateur à la seconde personne – contraint ou dépossédé – que l’halluciné se 
désigne comme acteur (il participe, “coopère” malgré lui) : destinataire d’une parole de 
source inconnue, témoin de ce qu’un autre dise “Je” à sa place soit en volant son discours, 
soit en lui imposant le sien. 

La conviction s’attache à la véracité vécue de l’expérience d’être destinataire. La 
notion de “perception sans objet à percevoir” est ainsi seconde, ou secondaire. 

La tâche de l’halluciné sera de conférer à la situation un statut qui lui rende un sens 
dans le cours normal des événements ; en même temps l’expérience hallucinatoire 
s’impose comme un fait indiscutable, mais son sens ne cesse de se dérober. « Que 
m’arrive-t-il ? Qu’est-ce que ça veut dire ? » L’hallucination se présente comme une 
donnée du réel, et à ce titre, pour reprendre les termes de P. Delaunay, elle exige de 
l’être humain, c’est-à-dire qui se revendique sujet du langage –à travers l’hallucination, 
justement, par compensation– qu’elle soit réalisée, autrement dit, qu’elle soit rattachée à 
l’ensemble des données, et que la question qu’elle pose trouve enfin sa conclusion. 

Pour l’halluciné il s’agit de ne plus être le jouet mais le réalisateur  de ce qui lui arrive. 
La disparition des hallucinations, par exemple sous l’effet du traitement neuroleptique, 
parfois et même souvent, pour des raisons qui nous échappent est un mode d’évolution. 
L’interprétation délirante, plus ou moins variable, voire tendant à la systématisation, 
peut apparaître, comme une tentative plus ou moins résolutoire. 

 
 
En guise de conclusion 

 
En nous référant aux observations issues du champ de notre pratique de la clinique 

psychopathologique, nous avons présenté quelques aspects spécifiques du vécu de patients 
psychotiques hallucinés. À travers eux, il apparaît que l’expérience hallucinatoire ne 
saurait être ramenée à l’atteinte d’une fonction psychique mais qu’elle concerne la 
personnalité dans son ensemble. La notion de sens de l’image et celle de destin des 
formes expressives conduisent à l’identification du détaillage, mécanisme qui détermine 
l’action d’une logique sous-jacente affectant de façon analogue la vision en images du 
Rorschach, l’imagination active des RED, les productions grapho-picturales, la structure 
de l’œuvre d’A. Lesage et le domaine essentiel de l’expression humaine chevillé au 
maniement de la langue. Elle provoque la désorganisation de la trame et du 
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développement du discours et pervertit la dynamique de l’interlocution en dénaturant les 
rapports de coopération et de réciprocité liant les co-énonciateurs.  

Le détaillage se présente comme un mode de coupure sous un  double aspect : la 
fragmentation de l’image conduit à la perte de son identité avec la dissolution de ses 
frontières ; elle s’accompagne de l’isolement de l’une de ses parties ou d’un élément de 
l’ensemble représenté. La coupure dans l’image se combine avec sa rupture du contexte. 

L’indifférenciation s’inscrit comme corollaire de ce phénomène : la dissolution des 
frontières et la “décontextualisation” entraînent l’indistinction entre ce qui était l’imagé 
et son support, entre le représenté et son représentant, entre –suivant les termes de 
Benveniste–  le sens et la forme. Selon les épreuves, l’un ou l’autre des aspects est mis en 
relief. Parfois la segmentation en fragments pouvant aller jusqu’au minuscule s’impose ; 
ailleurs c’est la dissolution des frontières qui apparaît le plus perceptible. Le détaillage 
conduit, dans la vision en images, nos patients à l’expérience de la disparité et de 
l’incohérence, reflétant l’altération de leur propre identité, de leur présence au monde et 
à autrui. 

Un rapport se dessine entre détaillage et hallucinations. Le vécu hallucinatoire renvoie 
à une expérience de la réalité marquée doublement par la fragmentation et 
l’indifférenciation. L’halluciné ne peut se constituer la représentation d’un monde 
cohérent puisque  sans cesse soumis aux irruptions hallucinatoires. Ne sachant 
différencier dans ce qui lui arrive (aux oreilles en particulier) ce qui est insignifiant de ce 
qui lui est destiné et ce qui lui “revient”, il postule à la source une présence intentionnelle 
(“On” veut lui communiquer quelque chose), d’où le “sentiment de présence” si 
régulièrement exprimé, avec parfois, mais pas nécessairement, identification (délirante) 
de “celui qui parle”. 

Cette expérience place de facto le patient sous le régime de la discontinuité, puisque 
ce qui lui parvient ne saurait être que la succession de fragments, données d’un réel brut 
non constituées en une unité signifiante par un interlocuteur effectif. En l’absence de 
sujet permanent de l’écoute, l’individu est assujetti à ce qu’il entend, réel ou halluciné. 

La mosaïque de l’espace représenté et l’effondrement de la distance vécue, 
particulièrement perceptibles dans les RED, les peintures et les dessins correspondent à 
la subversion des limites de l’intimité psychique avec pour conséquence l’effraction de la 
réalité par les bribes d’un réel discordant, incompréhensible, non réalisable, surgissant 
comme un en trop non assimilable qui fait voler en éclats la cohérence de l’expérience 
vécue : « Qu’est-ce qui m’arrive ? Je ne comprends pas ce qui m’arrive ». 

L’hallucination est fondamentalement intrusive, immédiate, insistante mais 
irrémédiablement hors du monde commun de l’échange verbal. Elle ne saurait s’intégrer 
dans un espace discursif dynamique ouvert entre un “Je” et un “Tu” effectifs. Même si elle 
est reçue comme une voix lointaine, elle est toujours déjà là. Le patient ne peut pas s’y 
soustraire, la tenir à l’écart, comme on sait le faire dans la réalité courante vis à vis de ce 
qu’on perçoit, par exemple en s’éloignant pour ne plus entendre ou en coupant la 
communication : dans le cas de l’hallucination ce n’est pas réalisable. Dans ce cadre 
s’ajoute l’impossible prise de recul vis-à-vis de certaines idées ou impressions qui 
s’imposent et que le patient ne peut rejeter ou relativiser. Nous pourrions reprendre 
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terme à terme les réflexions d’Eugène Minkowski au sujet d’un patient halluciné : « Il 
semble bien s’agir d’une déficience de la distance vécue, ayant pour conséquence que la 
vie ambiante “touche” d’une façon immédiate l’individu, (qu’elle) est en contact direct, 
presque matériel avec lui 29 ». De même la notion de chevauchement de plusieurs 
“mondes” différents, si présente au cœur de l’œuvre d’A. Lesage, témoignage de 
l’irruption hallucinatoire qui entre en télescopage avec la réalité sans s’y articuler, 
s’inscrit dans le fil de l’analyse phénoménologique d’Eugène Minkowski qui constate : 
« Les hallucinations de notre malade semblent donc d’emblée faire partie d’un monde 
désocialisé /…/elles viennent ainsi, dirait-on se superposer à la perception de la 
réalité30».  

L’altération, la désagrégation ou la subversion des frontières personnelles se 
présentent au premier plan dans l’expérience hallucinatoire, montrant l’évidente 
indifférenciation des espaces extérieurs et intérieurs, le dehors et le dedans, le public et 
l’intime.  

Là où fait défaut un espace de rencontre, la capacité d’y créer des liens dans et par le 
langage, la communication, perdant sa valeur imagée, semble pour l’halluciné s’imposer 
dans le monde réel matérialisé. 

 
Ainsi Nadine peut nous déclarer : « Je ne regarde plus à la télévision les émissions en direct 

parce que, quand je regarde les émissions en direct, je sens que je rentre en communication avec les 
participants de l’émission. Ça se voit. Par exemple les gens se mettent à bafouiller. On dirait que je suis 
proche des gens, que je suis dans la même pièce qu’eux, à côté d’eux /.../. Parfois je ressens la 
présence des gens quand je leur téléphone... Quand au téléphone j’entends une voix agressive, je sens 
qu’il y a quelque chose qui sort de mon oreille (mime). Par exemple, ma mère, quand elle me téléphone 
et que... elle s’énerve, qu’elle s’anime fort, je sens quelque chose qui sort de mon oreille... mon 
calme... elle prend mon calme... et elle se calme. Et je lui dis : “Mais enfin, maman, ne t’énerve pas !” 
et elle me dit : “Mais enfin, c’est toi qui t’énerves !... C’est toi qui perds ton calme”, etc. »  

 
 
 « Une voix qui ne peut se recueillir en un lieu qui la caractérise et la spécifie est 

littéralement la voix de tous et de personne, échouant à se recueillir dans le silence du 
corps ».31  
 
 

                                                         
29 E. MINKOWSKI, op. cit. p.377 
30 E. MINKOWSKI, op. cit. pp. 386 et 387 
31 D. VASSE L’ombilic et la voix, Seuil, Paris 1974, p. 204. 


