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Spécial Trauma 
Numéro 3 

 
Dans le cadre de la troisième journée de recherche clinique organisée par la 

Section Clinique d’Aix-Marseille en partenariat avec le Centre Hospitalier de 

Valvert  

 

Le nouage psychiatrie/psychanalyse 

Ce qui fait enseignement à partir des cas cliniques 

 

 

Inscriptions auprès du centre de formation du CH de Valvert : 

centredeformation@ch-valvert.fr 
 

 06 76 75 20 91 / 06 75 19 80 26 

 

Vous trouverez le programme et toutes les informations sur le fichier joint 
 

En avant-première du colloque nous vous proposons une série de rubriques 

pour vous accompagner jusqu’au jour « J » : des textes, des interviews, des 

citations, une rubrique Traum-Art et Träum(a)... Bonne lecture !!! 

 
 « DES BRIS » - Sylvette Perazzi commente « L’extraction de la pierre de la folie », un tableau de 

Jérôme Bosch exposé au musée du Prado à Madrid 

 « TRAUM-ART » - « Rupture » d’ Edith Azam, morceau choisi par Graziella Gabrielli  

 « VOUS AVEZ DIT TRAUMA ? » - Le traumatisme de la guerre vu par Muriel Coulin, 

réalisatrice de Voir du pays – Propos recueillis par Françoise Denan et Pierre Falicon 

 TRAUM(a) – Texte de J. Lacan extrait du Séminaire, livre X, L’angoisse, choisi par Elisabeth 

Pontier 

mailto:centredeformation@ch-valvert.fr
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"DES - BRIS" 
 

Jérôme Bosch – Extraction de la pierre de la 
folie (1494) – Musée du Prado – Madrid 

 

L’Extraction de la pierre de la folie  
Par Sylvette Perazzi 

Le tableau de Jérôme Bosch 

Extraction de la pierre de la folie, peint 

vers 1494, se trouve au Musée du Prado à 

Madrid. 

Il y est exposé actuellement parmi la 

grande rétrospective de l’œuvre d’El 

Bosco, comme l’appellent les Espagnols, à 

l’occasion du Ve centenaire de sa mort.  

La vue de ce tableau est un choc ! 

L’extraction, hautement traumatique, 

de la dite pierre de la folie, a été en vigueur 

pendant plusieurs siècles. Autorisée à 

partir de la constatation par un médecin 

grec de l’Antiquité qu’ouvrir le crâne 

n’entraînait pas (toujours) la mort, elle était 

volontiers pratiquée par les charlatans. Le 

tableau de Bosch en témoigne, et Breughel 

l’Ancien reprendra ce thème un siècle plus 

tard. 

À y regarder de plus près, apparaît 

toute l’ironie de Bosch face à ces 

pratiques. Le chirurgien – ou « tailleur de 

pierre » – porte un entonnoir du savoir à 

l’envers, symbole habituel des fous. La 

nonne arbore aussi son savoir dans un livre 

fermé en équilibre sur sa tête. Quant au 

moine, il tient un encensoir. Sur l’écriteau 

est inscrit en lettres gothiques : « Maître 

ôte la pierre, mon nom est Lubbert Das », 

ce qui signifie simple d’esprit. Bosch se 

moque donc du patient facilement leurré, 

mais qui est le plus ridicule dans l’affaire ? 

Le côté barbare de l’opération est 

tempéré par le fait que du crâne du patient 

sort en fait une fleur ! Sans doute les 

charlatans demandaient-ils une grosse 

somme d’argent et, par un tour de passe-

passe, exhibaient-ils une pierre cachée 

dans leur manche, tout en donnant 

l’assurance d’une prompte guérison. 

Le tableau témoigne donc du 

traumatisme qu’engendre la folie de l’autre 
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pour que l’on puisse en arriver à de telles 

pratiques. On y dénote aussi la tendance 

toujours présente à faire de la démence un 

objet extérieur, que l’on peut extraire, 

laissant le patient dans une totale passivité, 

totalement livré au savoir, si peu crédible 

qu’il soit, de l’autre. 

L’image de cette pierre sera reprise 

en 1964 par Fernando Arrabal dans un long 

et beau poème qui porte ce titre : « Le curé 

est venu voir ma mère et il lui a dit que 

j'étais fou. 

Alors ma mère m'a attaché à ma 

chaise. Le curé m'a fait un trou dans la 

nuque avec un bistouri et il m'a extrait la 

pierre de la folie. 

Puis ils m'ont porté, pieds et poings 

liés, jusqu'à la nef des fous1. » 

  

                                                           
1 Fernando Arrabal, La pierre de la folie : livre 

panique, Maelstrom, 2004. 
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       "TRAUM - ART" 

 

 
 

Rupture2 
Édith Azam  

Morceau choisi  

 

par Graziella Gabrielli 

 
Un fou parle seul, à ma place - 

Un fou parle seul à ma place, il dit ce 

qu’il me manque à dire – 

Il parle haut et fort, et ça me dévisage –  

Il parle haut et fort et moi, je le répète – 

Je répète ses mots mandibules – 

Je répète – 

Je crache des – 

Je répète – 

Je crache des os – 

J’aggrave – 

Aggraver pousse les limites – 

L’incise est redoutable – 

Parfaite la tremblance : Du manque à 

dire  

Du manque à dire – 

Du manque à me dire tient debout – 

Je tiens debout par le silence – 

Je hurle le cri blanc, la flèche – 

Je crispe le soleil dans mes mains :  

                                                           
2 Azam, Édith, Rupture, éditions du 

Dernier Télégramme, Limoges, 2008, p. 

74-75. 

La ligne frontale traverse – 

Je répète les mots mandibules – 

Les mots qui me disent tout moi, 

Je les redis dans une mastication 

sauvage – 

Un fou parle seul ça me brûle – 

Un fou parle seul et moi – 

Et moi dedans je le répète – 

Je le répète et tout dans moi, 

Se craque et se dévisage – 

La cassure est du manque à dire – 

Du manque à dire – 

Du manque à dire me bouleverse – 

Je brûle dedans tête, derrière figure – 

Ça fait un cri coup de bâton – 

Un cri qui coupe à la brisure – 

Le cri d’un fou qui se brûlure – 
Se douloureuse – 

Se douloureuse – 

Il hurle le fou, il gueule – 

Dedans tout moi un fou qui 

flambe – 

Qui craque du manque partout – 

Du manque à dire – 

Du manque à dire –  

Du manque à dire – 

Du manque à 

dire – 
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"VOUS AVEZ DIT TRAUMA ?" 

Le traumatisme de la guerre, vu par 

une cinéaste : 

Muriel Coulin, réalisatrice de Voir du 

pays 

Propos recueillis par Françoise Denan et 

Pierre Falicon 

 

Françoise Denan : Muriel Coulin, le film 

Voir du pays que vous avez réalisé avec 

votre sœur Delphine Coulin raconte le 

retour dans le monde ordinaire d’un groupe 

de soldats passés par la guerre 

d’Afghanistan. L’armée leur organise un 

« sas de décompression » de trois jours 

dans un hôtel de luxe à Chypre. Ce passage 

en sas est-il systématique ou réservé aux 

soldats les plus éprouvés ?  

Muriel Coulin : Il est réservé à tous, ils 

arrivent avec toute leur section. À la base, 

c’était une récompense. Beaucoup de 

soldats disaient : « On va se battre pour le 

pays et quand on revient, on n’a pas de 

récompense. » Ça n’est pas comme aux 

États-Unis où il y a les petits drapeaux ! 

Eux, ils rentrent et il n’y a pas vraiment 

d’accueil.  

C’était à la fois une récompense et 

destiné à éviter que les soldats, dans la 

même journée, partent le matin de Kaboul 

et arrivent le soir au cœur de leur famille 

qu’ils n’ont pas vue depuis six mois – 

puisque les opérations extérieures durent 

six mois au minimum. Arriver au milieu 

des enfants qui pleurent, avec l’adolescent 

qui peut être à problème et la femme qui 

s’est occupée de toutes les contingences 

depuis des mois, cela pouvait poser 

problème. L’armée a conçu ce séjour de 

trois jours à la fois pour faire relâcher la 

pression et comme un cadeau.  

Quand il y a un problème sur le 

terrain, il y a un « débriefe » à chaud. On 

peut y revenir au sein du sas dans des 

groupes de parole, mais ce n’est pas là 

qu’ils vont commencer à se soigner. Le 

sas, c’est plutôt pour détecter des gars qui 

n’arrivent pas à se relaxer. Par exemple, un 

soldat qui joue dans le film disait qu’à son 

retour, il pouvait rester quarante-cinq 

minutes assis sur son lit à regarder la 

moquette. Il a commencé à se dire que ça 

n’allait pas bien, mais déjà ses copains 

l’avaient vu très en amont pendant le sas. 
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Pierre Falicon : Est-ce que vous pouvez 

revenir sur un dispositif qui est au cœur du 

film : la transposition de la parole 

témoignant du réel traumatique en une 

image virtuelle sur laquelle il n’y a pas de 

sang ? 

M. C. : C’est très intéressant. Nous avons 

choisi ce procédé même s’il n’existe à des 

fins thérapeutiques que dans l’armée 

américaine ; les Français n’utilisent la 

réalité virtuelle que pour l’entraînement. 

Le trauma se matérialise souvent sous 

forme sensitive : une image, une odeur, un 

bruit. Nous, en tant que cinéastes, nous 

avons choisi l’image. Une image a 

tellement choqué le cerveau qu’elle revient 

par flash de manière récurrente et obsède le 

sujet. L’idée de ce procédé, c’est de se dire 

que puisque cette image hante la personne, 

il faudrait en créer une autre qui vienne 

interférer avec la vraie, comme une fausse 

image qui brouille les pistes et leurre le 

cerveau. Du coup, les militaires ont pensé à 

ce truc de réalité virtuelle. Ils font parler le 

sujet, et des informaticiens matérialisent sa 

parole en une image qu’on lui fait voir 

pour que l’autre soit mise à distance. 

Duper le cerveau est une idée brillante. On 

lui dit : « Tu tournes en rond, on va te 

trouver un court-circuit pour que tu en 

sortes. » 

 

F. D. : Pour traiter cette question de la 

violence traumatique, pourquoi choisissez-

vous le point de vue des femmes ? 

M. C. : C’est ma sœur qui voulait traiter de 

la violence et des femmes : comment 

s’exerce-t-elle sur les femmes ? Comment 

elles-mêmes peuvent-elles user de violence 

au combat ? Sont-elles aussi pugnaces que 

les hommes ? L’idée d’un personnage de 

femme soldat a commencé à lui trotter 

dans la tête. Ça lui est aussi venu de 

collègues à elle, au lycée de Lorient, qui 

s’étaient engagées très jeunes. Ça lui posait 

question : « Puisque je revendique l’égalité 

avec l’homme, pourquoi ça me fait bizarre 

quand je vois une militaire dans la rue ? » 

Elle essayé de creuser sur cette violence 

propre aux femmes. On est persuadé 

qu’elles sont aussi capables de violence 

que les hommes jusqu’au moment où, les 

circonstances aidant, certains personnages 

qui refusent l’égalité leur rappellent 

qu’elles ne sont « que » des femmes.  

 

F. D. : Le procès du film, n’est-ce pas pour 

montrer que l’altérité sur laquelle se 

déchaîne la violence n’est jamais si bien 

incarnée que par la féminité, que le plus 

Autre qui puisse exister, c’est la femme – 

encore plus Autre que l’Afghan, que le 

Chypriote ? 
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M. C. : Oui, sans dévoiler la fin du film, 

c’est vrai pour nos trois soldats femmes. 

On va jusque-là. On cherche à exercer la 

violence sur ce qui nous ressemble le 

moins, et ce qui ressemble le moins à un 

homme, pour eux c’est peut-être 

finalement une femme. On a parsemé le 

film de faux indices, pour orienter le 

cheminement du spectateur à partir de ses 

zones troubles et le surprendre à la fin. 

F. D. : Vous faites avec votre cinéma 

comme avec ces images qui leurrent les 

soldats ! 

M. C. : Je ne l’avais jamais vu comme 

ça… 
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        TRÄUM(a) 

Evelyn Pickering de Morgan 

La nuit et le sommeil (1878) 

Jacques Lacan 

Extrait du Séminaire, livre X, 

L’angoisse3 

Choisi par Elisabeth Pontier 

 

Pour sauter à un tout autre ordre, 

j'évoquerai l'expérience qui est la plus 

massive, qui n'est pas reconstituée, 

ancestrale, rejetée dans une obscurité des 

âges anciens auxquels nous aurions 

prétendument échappé, mais qui témoigne 

d'une nécessité qui nous unit à ces âges, 

expérience toujours actuelle, et dont, très 

curieusement, nous ne parlons plus que très 

rarement – l' expérience du cauchemar.  

On se demande pourquoi les 

analystes, depuis un certain temps, s'y 

intéressent si peu. Je l'introduis ici parce 

qu'il faudra tout de même que nous y 

                                                           
3 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre X, 
L’angoisse, Seuil, Paris, 2004, p. 75-76. 

restions cette année un certain temps. Je 

vous dirai pourquoi, et où en trouver la 

matière, car il y a là-dessus une littérature 

déjà constituée, et des plus remarquables, à 

laquelle il convient que vous vous 

reportiez. Je pense, si oublié qu'il soit, à 

l'ouvrage de Jones sur le cauchemar, livre 

d'une richesse incomparable.  

Je vous en rappelle la 

phénoménologie fondamentale. Je ne 

songe pas un instant à en éluder la 

dimension principale – l'angoisse de 

cauchemar est éprouvée, à proprement 

parler, comme celle de la jouissance de 

l'Autre.  

Le corrélatif du cauchemar, c'est 

l'incube ou le succube, cet être qui pèse de 

tout son poids opaque de jouissance 

étrangère sur votre poitrine, qui vous 

écrase sous sa jouissance. La première 

chose qui apparaît dans le mythe, mais 

aussi dans le cauchemar vécu, c'est que cet 

être qui pèse par sa jouissance est aussi un 

être questionneur, et même, qui se 

manifeste dans cette dimension développée 

de la question qui s'appelle l'énigme. Le 

Sphinx, dont, ne l'oubliez pas, l'entrée en 

jeu dans le mythe précède tout le drame 

d'Œdipe, est une figure de cauchemar et 

une figure questionneuse en même temps.  

 

 

À bientôt... 


