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Il y a un point commun entre la construction délirante d’un sujet psychotique et la construction théorique 

du psychanalyste à l’écoute de son patient. Dans chaque délire, il s’agit de repérer une vérité, la « vérité 

historique » dit Freud dans « Construction dans l’analyse ». Chaque architecture délirante possède comme 

fondement une vérité sur laquelle s’appuie tout le bâtiment extraordinaire et apparemment incohérent. Une 

construction délirante est solide et rationnelle dans la mesure où elle représente pour le délirant une 

protection à l’égard de la réalité qu’il a voulu éviter. « Le sujet délirant cherche à rendre raison de sa 

présence dans ce qui n’était que chaos. Il déchiffre ce nouveau monde construit spécialement pour lui par 

l’Autre. » (Frank Chaumon, « Comment survivre à notre folie ? »). 

2 La nouvelle construction dressée par le délirant est en réalité une restauration après la catastrophe du 

« trou » à l’origine de son existence, transformation à laquelle le délirant adhère sans hésiter. Cet 

échafaudage de secours est déjà selon Freud une tentative de guérison. 

 
« Le délire a pour tâche […] de refaire brique à brique l’édifice de l’univers […] pour pouvoir y vivre ».(Paul-Laurent Assoun, 
« Le délire architecte. Figures freudiennes de la construction ») 

C’est seulement en considérant la structure architectonique du délire que l’analyste pourra en 

déchiffrer les éléments. Il doit ainsi déconstruire la construction… pour la reconstruire, autrement dit, pour 

mettre en forme ce qui est manquant. Comme l’archéologue, le psychanalyste complète et assemble les 

restes. 

3 Mais déconstruire un délire aide-t-il à guérir ? Telle est la question que se pose Solal Rabinovitch 

dans son article « Pensée délirante et déconstruction ». 

4 Elle écrit : « Guérir “le” délire, qui est à la fois construction d’un désir et guérison d’une perte (comme 

si elle n’était jamais arrivée) consiste à déconstruire, et le déconstruire consiste à reconstruire la cause, 

perdue, du désir qui l’originait. » En se référant à Schreber elle affirme que la déconstruction ne guérit pas, 

mais divise le délirant et l’oblige à voir la part de vérité transmise par son délire. 

5 Le trouble du délire est trouble du désir, et le délire de grandeur en est un exemple : il compense 

l’impossibilité de réaliser le fantasme. Mais quand est-ce qu’un simple désir devient délirant ? 

6 Le cas d’Antoine Tounens est pour le moins surprenant. Atteint d’une folie de grandeur – devenir roi 

de Patagonie en dépit de son origine modeste –, il est tellement « amoureux » de son désir qu’il arrive à le 

réaliser. Comment « classer » une telle situation ? Est-il psychotique ou simplement un acharné qui ne cède 

en rien sur son désir ? Jean-Claude Maleval, dans son article sur Antoine Tounens, mentionne un indice de 

psychose dans le comportement du « Roi de Patagonie » : la manie de grandeur de celui-ci remplace la 

carence symbolique de la fonction paternelle, ce que Lacan appelle la « forclusion du Nom-du-Père ». La vie 



d’Antoine Tounens est une construction logique du désir : son monde tient mais « seulement lui et son 

Autre peuvent en comprendre les jointures » (Paul-Laurent Assoun, « Le délire architecte. Figures 

freudiennes de la construction »). 

7 C’est le problème de l’origine qui est souligné par Guy Dana dans son article qui a pour titre « La 

route de l’originaire » : tandis que le névrosé refuse l’aspect pulsionnel du traumatisme, chez le psychotique 

il n’y a pas de refoulement : celui-ci rejette entièrement l’événement qui aurait dû faire trauma. 

8 Denis Duclos dans Du collectif comme délire suicidaire propose un rapprochement entre délire et 

social ; celui-ci est dans son fond très proche du délire. 

9 Le collectif, dans « ses tentatives d’égaler l’évolution de l’espèce […] en participant à nos créations les 

plus folles et les plus intéressantes, les plus dangereuses et les plus amusantes, tend néanmoins à se 

produire sur la ligne de pente du suicide […]. » 

10 Aux yeux de Marie-Claire Boons-Graffé, on avance par petits bouts : un peu de remémoration d’un 

côté, un peu de construction de l’autre, l’une servant à relancer l’autre (« Vérité et savoir en psychanalyse »). 

L’intervention de l’analyste est fondamentale : il suggère, il incite… et c’est bien cette manière de 

suggestionner, de conditionner que Wittgenstein reproche à la démarche freudienne. Mais selon Freud, c’est 

seulement le degré de conviction de l’analysant qui témoigne du degré de vérité de la construction opérée 

par l’analyste. Selon Lacan, c’est quand la parole de l’analyste réussit à « tomber juste » qu’elle permet à 

l’analysant de produire une vérité, et c’est lui, l’analysant, qui est toujours le dernier à parler. 

11 La vérité est en relation avec la jouissance : « j’ouis-sens » peut dire l’analysant. Il jouit du sens qu’il 

entend : un sens qui peut soulager mais qui peut faire mal aussi. 

12 Chez le psychotique, la vérité est explicite, elle est hors-retrait dirait Heidegger, traduisant 

littéralement le mot grec aletheia. La vérité n’est pas forcément un accord entre le dit et la chose, la vérité 

est ce qui a été arraché au retrait. Hors-retrait est un terme privatif : l’aletheia inclut aussi ce qui n’est pas 

vérité ouverte, le retrait. Retrait et hors-retrait vont ensemble, le hors-retrait est compréhensible si on 

considère ce qui est en retrait. Le discours psychotique est pour nous en retrait parce que indéchiffrable, 

mais il est dans sa structure hors-retrait parce qu’il contient l’aletheia et donc peut la révéler. 

13 L’écriture du poète psychotique Christian Guez est une écriture voilée, « proche de la vérité dans sa 

fonction de voilement/dévoilement […] » (Simone Wiener, « Le délire serait-il une tentative d’inventer un 

mythe ? »). Christian Guez écrit à son psychiatre Jean-Pierre Caudrait : « L’assurance que tu m’a donnée 

dans la parole, la poésie me la donne aussi. Je peux écrire d’une manière voilée, parfois masquée, parfois 

métaphorique […]. » Les constructions poétiques et « délirantes » de Christian Guez « défient la mort 

jusqu’au non-sens » écrit Simone Wiener, et grâce à Jean-Pierre Caudrait elles ont pu être publiées, ce qui 

modifie leur sens et leur destin. 



14 Quand les lacunes du signifiant menacent le sujet et que celui-ci recourt à une construction qui le 

rassure, cette construction se tient forcément en équilibre instable entre fiction irrationnelle et discours 

logique et, comme le montrent les différents articles de ce livre, l’interprétation de l’analyste s’efforce de les 

tenir ensemble. 
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