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Résumé 

2 Le livre de Fabienne Hulak est une étude de la fonction des écrits dans la psychose. Ces écrits sont un 

sinthome qui permet au sujet de lutter contre ses hallucinations. Ce constat a des conséquences importantes 

pour le traitement de la psychose. 
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5 Abstract 

6 Fabienne Hulak ‘s essay proposes an analysis of the function of writing in psychosis. They are 

sinthomes which enable the subject to control his hallucinations. This bears great consequences in the 

treatment of psychosis. 
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9 Voilà plus de dix ans que Fabienne Hulak travaille sur la psychose. À travers le surréalisme, par 

l’étude de Breton et Artaud, elle a précisé des notions cruciales comme la stéréotypie, l’hypocondrie, la 

séjonction de Wernicke, la dissociation de Bleuler, la discordance de Chaslin, la spaltung de Freud et la 

division du sujet de Lacan. Psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de l’École de la cause 

freudienne, consultante à l’hôpital de Ville-Evrard, maître de conférences au département de psychanalyse 

de l’université de Paris VIII, elle a produit un énorme travail qui a consisté à passer en revue, à « revisiter 

l’espace textuel » de la psychiatrie classique du XIXe et du XXe siècle, du point de vue du Champ freudien. 

10 Avec son livre, Fabienne Hulak centre son travail, par la question de la lettre, sur les écrits dans la 

psychose. Elle tente « d’extraire » de ce « champ de fouille » de la psychiatrie classique des « tessons[1] [1] 

Hulak, La lettre et l’œuvre dans la psychose, p. 161. ... 

suite » qui permettent d’éclairer la question de l’œuvre dans la psychose. 

11 C’est après avoir été surprise par la réaction d’un psychiatre que Fabienne Hulak s’est mise à ce 

travail : un psychiatre croisé dans un hôpital avait conseillé à « une patiente schizophrène ayant une activité 

d’écriture et pour laquelle cela comptait beaucoup, qu’il lui fallait absolument abandonner son idée d’écrire 

et de publier car ce n’était pas bon pour elle, l’idée sous-jacente étant que se livrer à ce travail la faisait 

délirer[2] [2] Ibid. , p. 20. ... 

suite » ! 



12 En psychiatrie, en effet, les écrits des fous ont un statut qui varie selon deux opinions différentes 

mais tout aussi réductrices. D’aucuns pensent que le sujet souffrant de sa psychose ne s’inscrit pas dans la 

culture, il s’en soustrait, au contraire, et s’isole du monde. À ce titre, ce qu’il écrit ne serait pas culturel. Pour 

d’autres psychiatres, la psychose pèse lourdement sur la pensée du sujet qui en souffre et ce qu’il produit 

portant la trace de cette souffrance, la psychose désorganiserait ses écrits. Dans ce cas, les écrits « insensés » 

sont considérés comme aussi « dégénérés » que leur auteur. 

13 Or, non seulement ces deux conceptions décapitent la richesse et l’intérêt clinique de l’art fou, mais 

elles conduisent à des drames dont le Dr Carl Schneider, médecin nazi de sinistre mémoire, est l’emblème. 

14 Avec la psychanalyse, il est possible de donner un autre statut aux « petits papiers » de la folie. 

15 Fabienne Hulak développe avec bonheur la trouvaille de Séglas : l’hallucination n’a pas besoin de 

percipiens pour apparaître. Car « le sujet se reconnaît bien comme étant l’émetteur et l’auteur de la 

profération, […] mais il est privé de sa volonté[3] [3] Ibid. , p. 45. ... 

suite ». 

16 Ce point est révolutionnaire. 

17 Les phénomènes élémentaires (phrases interrompues, écho de la pensée, paroles imposées, 

dévidement de la pensée…) viennent du sujet, mais ce dernier ne les reconnaît pas comme siens, il les vit 

comme lui venant de l’extérieur. Ces phénomènes élémentaires marquent une coupure radicale entre le 

sujet et le langage. Le fou est dans un gouffre face au langage qui a pris son autonomie. De Clérambault 

l’écrira à la fin de sa vie : « Les hallucinations pensent[4] [4] Ibid. , p. 82. ... 

suite » à la place du sujet. 

18 Mais le psychotique réagit. Séglas le précise à propos de sa patiente, Fabienne L. : l’hallucination 

psychomotrice est comme un corps de mots étrangers dans la bouche du sujet qui veut la cracher comme 

une « chique ». Fabienne Hulak prouve que, même mort subjectivement, il y a un sujet qui répond. 

19 Freud le premier, à propos du président Schreber, faisait remarquer la fonction « réparatrice » du 

délire. À sa suite, Lacan, dans son article sur les « Écrits inspirés », souligne que le sujet se fait le secrétaire 

des phénomènes élémentaires : « Le sujet est l’intermédiaire, le scribe[5] [5] J. Lacan, « Écrits inspirés : 

Schizographie »,... 

suite ». Le « mécanisme intime des phénomènes d’inspiration » soulignant la valeur de symptôme de ces 

écrits. 

20 Face aux phénomènes élémentaires lui venant de l’extérieur (de l’Autre), le psychotique, sous peine 

de mort, va tenter une réponse, les prémices d’un ouvrage. 

21 Car le psychotique utilise des moyens « agrammaticaux[6] [6] Hulak, ibid. , p. 154. ... 

suite » comme la translittération : « Un transfert caractère à caractère d’une écriture (celle des phénomènes 

élémentaires) par une autre écriture (celle du sujet) sans aucune interprétation[7] [7] J. Allouch, « De la 



translittération en psychanalyse »,... 

suite », ou encore l’homophonie : Schreber réplique aux oiseaux par des mots dont les sons présentent une 

analogie avec les hallucinations, comme « Santiago » ou « Karthago » ; ce qui compte dans l’homophonie, 

c’est « la correspondance terme à terme[8] [8] Hulak, ibid. ... 

suite ». C’est une réponse de la part du psychotique. 

22 La translittération et l’homophonie ont la fonction de lutter contre l’hallucination. À ce titre, ces 

actions sont stabilisatrices. Elles permettent au sujet de faire son œuvre de la lettre. Loin de provoquer la 

maladie, les écrits du psychotique l’apaisent. Ils ont une « fonction littérale[9] [9] Hulak, ibid. , p. 65. ... 

suite ». 

23 S’il est vrai que l’écriture est un sinthome, alors l’analyste se doit de recevoir ces lettres qui lui sont 

adressées. Le psychotique fait le travail d’élaboration de la lettre et il adresse à l’analyste son « impuissance 

à écrire » une lettre « d’a-mur[10] [10] Ibid. , p. 166. ... 

suite ». 

24 Ni art thérapie, ni psychanalyse de l’art, l’écriture a une fonction thérapeutique. 

25 Mais que faire de ces lettres ? L’analyste n’est-il pas partie prenante comme sinthome[11] [11] J. 

Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris,... 

suite ? N’est-il pas l’une de ces lettres dans le transfert ? 

26 C’est ce qu’a remarqué Fabienne Hulak dans l’observation de M.A., son « cas paradigmatique[12] 

[12] Hulak, ibid. , p. 164. ... 

suite ». Quand Fabienne Hulak rencontre ce patient, celui-ci a déjà derrière lui un passé d’héroïnomane 

d’une dizaine d’années avec plusieurs hospitalisations, des épisodes délirants et des tentatives de suicide. 

M.A. se définit comme « un écrivain qui ne peut pas écrire », lui, « l’étudiant en l’être ». Avant d’écrire, il lui 

est nécessaire de prendre du Néo-Codion (« un nombre astronomique » de comprimés), « comme si 

j’avalais des perles », dit-il, pour « fragmenter », « ça permet de cimenter ». 

27 Ainsi, M.A. adresse à Françoise Hulak plusieurs milliers de lettres en dix ans, en spécifiant le 

nombre de comprimés de Néo-Codion. Le Néo-Codion, c’est « la communion avec moi-même. C’est la 

messe, comme si j’étais contraint de dire la messe. Ceci est mon corps […] Je lui parle au médicament, on 

est proche, je l’avale. […] C’est comme une personne […] Dans le médicament, je regarde tout, “Bouchara” le 

nom du laboratoire, j’imagine une bouche à rats, cela me plaît ». 

28 À partir de ces propos, nous pouvons noter que le médicament est, pour M.A., un deuxième « corps 

», un corps qui permet une « communion ». Avaler le Néo-Codion de « Bouchara » permet l’écriture. Mais, 

« Bouchara », c’est aussi un phénomène élémentaire, l’extérieur à qui il parle et sur lequel il délire. M.A. est 

« contraint » de l’avaler, « contraint à dire la messe ». 



29 Fabienne Hulak lui interprète à ce moment : « Vous avalez des rats » (c’est-à-dire : vous êtes une 

bouche à rats !). Il semble que l’effet soit désastreux, les hallucinations apparaissent : des rats sortent de son 

corps, de sa bouche, des mains et de la tête, ils lui « explosent des pieds »… 

30 Alors ? Il est juste de dire que « Bouchara » est l’homophonie, la lettre, le sinthome qui pare à la « 

contrainte » de la « messe ». Mais le passage de ce signifiant dans l’énoncé de l’analyste émis à l’adresse de 

son patient a changé le statut de ce signifiant particulier. Les manifestations hallucinatoires qui s’en sont 

suivies montrent que ce passage d’une « bouche » à l’autre, de M.A. à Fabienne Hulak, a eu valeur de retour 

dans le réel. La lettre n’est-elle pas passée ainsi du côté d’un autre persécuteur ? 

31 Il est difficile de maintenir le tact nécessaire à « l’usage » de la lettre dans la cure du psychotique. 

C’est une question d’éthique. L’analyste s’en fait l’adresse, effectivement. Mais comment ne pas dessaisir le 

fou de son énonciation ? Il est possible que le fou ne sache se passer de la lettre qu’à la condition que 

l’analyste ne s’en serve pas. L’œuvre écrite est une création. Elle rend « l’intervention[13] [13] Hulak, ibid. , 

p. 166. ... 

suite » de l’analyste délicate. 

 


