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La mise en contexte  
 
C'est à partir du constat de la terrible actualité du vibrant témoignage si 
justement intitulé Un lieu pour vivre (publié il y a près de 40 ans par 
Maud Mannoni et son équipe de « soignants » à Bonneuil1) que la petite 
mise en scène (via la théâtralité) de l'énonciation de la peur chez l'enfant 
autiste, dont je vais vous parler ici, tire toute sa pertinence. C'est-à-dire en 
tant que brève illustration et de l'exclusion du symptôme (au sens de sa 
récupération par les discours de l'administration de la santé et de la 
psychiatrie pour mieux le nier), et de sa reconnaissance (pour mieux en 
jouer dirait Maud Mannoni) c'est-à-dire composer avec ce qu'il en est du 
symptôme pour tout sujet humain afin de le traverser... 
 
Je rappelle que Maud Mannoni et son équipe avaient publié Un lieu pour 
vivre (en tant qu'institution éclatée) dans le but de faire savoir au monde 
comment en finir avec la bêtise institutionnalisée que l'on peut encore 
aujourd'hui observer dans le traitement des enfants et adolescents aux 

                                            
1. Une équipe où se retrouvaient régulièrement ou ponctuellement, outre Maud Mannoni,  Bruno 

Mannoni,  Rosine et Robert Lefort, Guy Seligmann, Michel Canavaggio, Hélène Marchadier, 

Dominique Misset, Michel Polo, Alain Vanier, Claude Halmos, Jean-Jacques Bouquier, Marie-José 

Richer, Anastasia Belitsi, Jean Cahors, Francine Muel, Gilles Van Horne. Voir Un lieu pour vivre, 

Paris, Seuil, 1976. 
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prises avec tous les marquages idéologiques reliés à l'autisme ou aux 
diverses formes de manifestations de la psychose.   
 
Je souhaite donc aborder ici la complexité des contours psychiques et 
socioculturels de la question du symptôme (et ses rapports avec 
l'établissement d'un biopouvoir dans les sociétés industrialisées) en 
évoquant les voix projetées, et même quelquefois soutenues, par les 
enfants et les adolescents qui sont les premières victimes de l'intrusion 
malveillante des politiciens (et à leur suite, les agents des services de 
santé, les décideurs ou les intellectuels organiques qui les soutiennent) 
dans l'institutionnalisation/bureaucratisation des soins de santé et de 
services sociaux. C'est-à-dire là où le symptôme est irrévocablement 
réduit à un signe (avec l'objectif d'affirmer une différence à réduire ou à 
contenir dans une catégorie behaviorale) lorsque les politiques établissent 
des normes (c'est-à-dire des plans d'actions ou de services) associées aux 
diverses modalités de prestations ou de compensations monétaires que 
ces normes induisent à condition que le citoyen se conforme aux 
pratiques « d'enfermement et d'invalidité ». Là encore où s'annule le désir 
du sujet et par conséquent la voie par laquelle ce sujet pourrait en dire 
quelque chose de son symptôme. 
 
Voici en quels termes Maud Mannoni et ses collègues nous rappellent 
(1976 : chap. 16) que le symptôme est structurellement exclu tant dans le 
discours de la psychiatrie que dans celui de l'administration : « Il [le 
symptôme] se trouve exclu puisque la parole qui pourrait se délivrer de ce 
qui s'y inscrit de réel ne pourra jamais venir au jour ; on ne lui en laisse 
aucune chance. Elle reste forclose, le symptôme devient alors l'objet d'un 
aménagement dans la réalité, qui le perpétue : soit que les neuroleptiques 
tendent à le masquer soit que l'enfermement isole le sujet qui en est 
porteur. Dans les deux cas, c'est la diminution du risque et du danger 
inhérent au symptôme [qui importe dans ce contexte]. La question est de 
savoir si le sujet peut encore, dans ces conditions, trouver la voie de ce 
qu'il a à dire et à jouer de son symptôme qui, bien souvent, n'est pas sans 
risque (1976 : 238). »  
 
À Bonneuil, on observait à ce propos que certains enfants en mal 
d'identification étaient tellement submergés par le discours psychiatrique 
décrivant et expliquant leur « état de santé mentale » qu'ils le 
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régurgitaient quotidiennement aux intervenants de Bonneuil, sans pouvoir 
s'en empêcher, croyant par là maîtriser un savoir à propos de leur 
problème de santé mentale... Curieux phénomène que j'ai moi-même 
constaté chez plusieurs résidants lorsque je travaillais au foyer 
d'hébergement pour psychotiques La Maison L'Éclaircie de Montréal.   
 
Là où le symptôme entre en jeu   
 
Dans une maison comme Bonneuil, le symptôme avait une place 
maîtresse, pour ainsi dire, sur l'échiquier des jeux du corps noué à l'esprit, 
à l'âme, dans cette maison. Toutes les activités de la maison (cuisine, 
peinture, vacances à la campagne, jeux de maths, théâtre) étaient 
organisées autour des manifestations et de la prise en considération du 
symptôme. Ce qui fait, par exemple, que certains soignants auprès des 
enfants autistes gravement atteints parvenaient avec eux à occuper la 
place de l'autre, c'est-à-dire à entendre leur discours de sujets singuliers. 
Discours comparable à l'écho de leurs voix sur les murs de la caverne de 
l'inconscient pour reprendre l'allégorie de Platon dans La Répblique 
évoquée par Lacan et Hajlblum2. Ou encore, discours résonnant leur 
corps-tympan dirait Monique Lévesque, c'est-à-dire là chez qui les mots 
ne sont pas encore advenus.  
 
Pour certains enfants de Bonneuil, la nécessité d'une parole (à ne pas 
confondre avec la recherche d'un langage, leur avait signalé Pierre Fédida 
(Mannoni et al., 1976 : 166) s'est fait réellement entendre à l'occasion 
d'une adaptation d'Alice au pays des merveilles réalisée et jouée autant 
par les adultes que par les enfants dans le cadre de l'activité « théâtre ». 
Au fur et à mesure des répétitions et des représentations (qui durèrent cinq 
ans...i.e. le temps pour comprendre leur propre questionnement sur la 
psychose), le texte récité sur la scène était devenu un prétexte à reprendre 
les mots que les enfants proféraient d'une séance à l'autre à partir du texte 
d'Alice. « ...chaque acteur [petit ou grand] était devenu auteur. […]. Les 
adultes avaient ainsi mis en place les conditions pour que les enfants 
puissent créer. On a apporté un sens dans lequel l'enfant s'est senti pris, 
pour qu'ensuite il puisse inscrire une parole (Mannoni et al, 1976 : 

                                            
2. Voir S. Hajlblum, Hors la voix. Battements entre aphasie et autisme, Montréal, Liber, 2006 (chap. 7 

« L'autiste et la voix »). 
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159). » Et surtout, les enfants et les adultes animaient ensemble une 
structure faisant loi, c'est-à-dire un cadre de travail qui était l'envers de 
l'interdiction de l'expression des symptômes. Il ne s'agissait pas par 
exemple d'attendre tout des enfants ou de les laisser faire n'importe quoi 
sur la scène. Ce qui n'aurait fait que reproduire l'asile sur la scène. 
L'activité théâtrale n'était pas non plus appréhendée comme une activité 
thérapeutique en soi même si elle pouvait avoir (et elle en a eu comme on 
va le voir chez le petit Armand) des effets thérapeutiques. L'équipe de 
Bonneuil se méfiait de l'étiquette d'« activité thérapeutique » chère aux 
institutions avec leurs plans de soins. De plus, on ne cherchait pas à éviter 
l'agressivité, on la déplaçait ailleurs que sur une relation duelle où aucune 
médiation symbolique n'est possible. On créait l'espace du tiers. En 
somme, Alice a permis aux intervenants et aux enfants de Bonneuil 
«... d'offrir un autre regard sur des cris demeurés sourds jusqu'à présent 
(Mannoni et al, 1976 : 161). »  
 
Les enfants qui montaient sur scène étaient donc à la fois pris dans la 
convention du théâtre et soulevés par une parole imprévue (une 
improvisation) dans laquelle ils n'étaient plus identifiables comme fous 
par les spectateurs puisqu'ils jouaient un rôle (et non littéralement leurs 
symptômes) et que, ce faisant, ils créaient, selon Octave Mannoni3, du 
double par le truchement de leur jeu théâtral. Justement ce double du 
théâtre bien nommé par Artaud : la chose et son contraire ; le négatif se 
nouant avec le positif ; ou encore, l'expression du sacré, ou de la 
transcendance. Ce double du théâtre qu'Artaud revendiquait avec passion 
dans ses plaidoyers aujourd'hui rassemblés sous le titre Le théâtre et son 
double4. Artaud disait alors que le théâtre est une crise, un délire qui, 
comme la terrible peste, aboutit à la mort (en atteignant seulement le 
cerveau et les poumons précisait-il), ou à la guérison ou à la purification 
en faisant tomber le masque pour dévoiler le mensonge, la veulerie, la 

                                            
3. Clefs pour l'Imaginaire ou l'Autre Scène, Paris, Seuil, 1969 (cf. chap. « L'illusion comique ou le 

théâtre du point de vue de l'imaginaire » et Appendice : « Le théâtre et la folie »). 

4. Essai sur le théâtre rédigé dans les années trente par Antonin Artaud  (Paris, Gallimard, 1964) sous 

forme de plaidoyers et de lettres adressés à des écrivains, poètes et critiques du milieu surréaliste. Le 

double est pour Artaud la dimension sacré du théâtre au sens où le théâtre n'est pas la reproduction 

d'une image mais porteur d'une spiritualité, d'une voie/voix vers la transcendance. 
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bassesse, la tartuferie (Artaud, 1964 : 46). De plus, comme les soignants 
savaient que les symptômes pouvaient toujours se manifester sur la scène 
durant cette expérience théâtrale, le jeu était orienté pour que les 
symptômes (ces « paroles habituellement bâillonnées ») prennent sens 
lorsque quelque chose échappait, i.e. quelque chose qui n'avait plus de 
sens, qui se perdait, pour l'enfant acteur. Et, pour que ça fonctionne 
vraiment à la manière du théâtre d'Artaud, il a fallu que les enfants et les 
adultes acceptent de se laisser interpeler les uns les autres « en quittant 
l'abri commode des rôles de soignants et de soignés (Mannoni et al., 
1976 : 165) ». Cela signifie qu'après de longs moments d'hésitations et 
maints constats d'échec, les soignants avaient finalement accepté de 
s'engager corps et âme dans le travail théâtral avec tout « leur désir et leur 
corps », disaient-ils. On a alors vu apparaître « l'éclatement des 
acquisitions du corps institué [venir] faire écho [à] l'éclatement des rôles 
et du langage », ont témoigné ensuite les soignants de Bonneuil : « C'est à 
partir du moment où chaque acteur a pu, à chaque instant, devenir 
n'importe quel personnage de la pièce [et même n'importe quel objet 
scénique du décor et de la mise en scène de la pièce], que le jeu s'est 
instauré sur scène, et que les corps sont devenus la scène de toute scène 
possible (Mannoni et al., 1976 : 167). »  
 
Et c'est ce qui s'est passé avec Armand, un enfant autiste. Lui aussi avait 
finalement réussi à jouer à être celui qui entre à la suite du lapin blanc 
dans le tunnel « construit » avec les corps des plus grands et qui en était 
ressorti comme s'il rejouait là une nouvelle naissance. Les acteurs et les 
spectateurs avaient l'impression de participer à la production de cette 
sorte de « merveilleuse alchimie », dont parlait Artaud, favorisée par la 
magie de la scène du théâtre où « ...l'imaginaire [en] vient à se distinguer 
du réel sous l'effet de la symbolisation, produisant alors une 
communication jusque-là impossible. Car, quelque chose de l'ordre d'un 
échange fonctionnait entre enfants et adultes, chacun servant de 
« passeur » à l'autre (Mannoni et al., 1976 : 167-168) » : l'enfant 
permettant à l'adulte de renouer avec son refoulé, et l'adulte apportant un 
minimum de règles à l'enfant. De plus, grâce aux va-et-vient entre la salle 
et la scène, où la salle réagissait et faisait écho en paroles à l'action en 
train de se dérouler sur scène, certains enfants autistes parvenaient à 
établir une communication. Armand, par exemple, entendant qu'Alice 
voulait sortir de la salle longue et basse où elle était enfermée après sa 
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chute dans le terrier, se leva alors brusquement et hurla : « Je veux sortir, 
laissez-moi sortir. » Et tout en essayant de défoncer les parois (formés des 
corps des participants), il criait encore plus fort : « J'ai peur, laissez-moi 
sortir. » Tous ont fait alors écho à son cri en martelant les parois et en 
clamant : « Alice veut sortir. Elle a peur. Il fait noir. » Alors, Armand resta 
un moment sidéré et répéta qu'il avait peur, qu'il voulait sortir puis, 
reprenant peu à peu son calme, il se mit à dire, de concert avec la salle, 
qu'Alice avait peur et qu'elle voulait sortir. Et cette fois, il se mit tout à 
fait au niveau du jeu de l'acteur. Il joua du lieu d'Alice avec sa peur et 
commença à maîtriser cette peur en la déplaçant, comme dans le jeu du 
Fort-Da...  
 
Voici l'interprétation que l'équipe de Bonneuil donne de cette traversée 
du symptôme vers la voix de l'autiste grâce au jeu théâtral : « Sur la scène 
du théâtre, Armand arrive avec le réel de son symptôme, sa peur, qui se 
traduit au niveau de son corps. Le groupe accueille cette peur en y 
apportant alors la seule réponse possible, c'est-à-dire en lui donnant un 
sens ailleurs que dans le réel, par un discours qui vient d'ailleurs [celui du 
double]. C'est cette intervention qui permet à Armand de dépasser et de 
déplacer son symptôme, en acceptant de lui donner un sens universel, le 
sens de ce qu'une « petite fille nommée Alice a ressenti, il y a bien 
longtemps (Mannoni et al., 1976 : 169-170). » Pour la première fois de sa 
vie, Armand pouvait reconnaître la dimension du jeu dans ses actes. 
Comme pour s'en convaincre, il s'est alors mis à dire autour de lui des 
choses comme : « Je joue à faire peur et à me faire peur », pour expliquer 
les actes dangereux qu'il faisait depuis Alice, comme faire semblant, 
disait-il en le faisant vraiment, de se jeter sous les roues d'une voiture. 
 
Le cas d'Armand (de même que celui des autres enfants autistes de 
Bonneuil) est exemplaire du fait qu'une ébauche de symbolisation peut 
avoir lieu sur la scène d'un théâtre où des enfants psychotiques 
parviennent à jouer véritablement. C'est cette question qu'Octave 
Mannoni avait soulevée en explorant les réflexions visionnaires d'Artaud à 
propos de sa notion de double du théâtre (double, en tant que réalité 
dangereuse et inhumaine se situant au-delà de l'affreux lyrisme des 
mythes), afin de comprendre les rapports entre le théâtre et la psychose. 
Octave Mannoni disait alors : « Le théâtre en tant qu'institution fonctionne 
comme un symbole de négation (Verneinung) grâce à quoi ce qui est 
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représenté le plus possible comme vrai est en même temps présenté 
comme faux, sans qu'aucune espèce de doute soit admis (Mannoni,1964 : 
304). » Ce à quoi l'équipe de Bonneuil avait fait écho en référant au 
double sens de la Verneinung laquelle présuppose d'abord une Bejahung 
(une affirmation primordiale), « ...celle que Lacan qualifiait d'admission 
au plan symbolique et dont il nous [disait] qu'elle [pouvait] elle-même 
faire défaut. Dans ce dernier cas, nous avons la psychose caractérisée par 
une « abolition symbolique » avec son corolaire « ce qui a été forclos du 
symbolique réapparaît dans le réel (Mannoni et al., 1976 : 172-173) ! » 
Armand avait réussi lui à traverser son symptôme, c'est-à-dire le réel de 
sa peur, et à se mettre à la jouer cette peur en transposant dans son 
corps et dans sa voix les mots proférés par tous provenant de la pièce 
Alice... 


