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 DANS L’ŒIL DU CYCLONE

Les manifestations aiguës du traumatisme

Chacun de nous a sa blessure : j’ai la mienne.

Toujours vive, elle est là cette blessure ancienne.

Elle est là sous la lettre au papier jaunissant,

Où l’on peut voir encore des larmes et du sang.

E. Rostand

Il est nécessaire de démarquer nettement le trauma-

tisme psychique de l’événement qui en est à la source : il 

s’agit de ce qui advient ou pas dans le psychisme du fait 

du choc. Le trauma correspond à un avènement à la suite 

d’un événement mal vécu, qu’il soit grave ou anodin en 

apparence. En effet, il y a trauma dans la mesure où le 

réaménagement psychique nécessaire pour surmonter 

l’épreuve ne peut avoir lieu en prenant en compte 

le drame. C’est trop dur et, dans un premier temps, 

la négation de la réalité douloureuse est une mesure 

de préservation mise en œuvre  inconsciemment.

Ce premier mécanisme de défense renvoie aux manifes-

tations aiguës du traumatisme. Celles-ci caractérisent 

le moment même de l’événement ou son après-coup 

proche.
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 Un déchaînement intérieur : tremblement 
de terre et raz de marée

On le fouille et on ne trouve rien sous les vêtements que le trem-

blement de tout son corps et la sueur froide dans la nuque qui 

la tient rigide, et dès qu’on ne le frappe plus il a les yeux grands 

ouverts et son souffl e soulève sa poitrine et il respire très fort.

L. Mauviginier

Soudain, un élément inattendu fait irruption. La brutalité 

de son apparition provoque une panique. La situation 

est devenue incontrôlable. Incompréhensible. Le lien 

avec le monde extérieur est brutalement rompu1. Les 

réactions sont inouïes, d’un caractère exceptionnel… 

Pour le psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi (1873-

1933), un traumatisme déclenche un moment de folie, 

du fait d’une « rupture avec la réalité ». Cette perte de 

contact avec ce qui est soi, et ce qui est autour de soi, 

découle de la soudaineté du choc.

Le massacre de la Saint-Barthélemy, commandité par Charles IX, 
dura du 22 au 24 août 1572. Peu après, le jeune roi de 22 ans 
exprime son trouble profond à son médecin, Ambroise Paré.
« Je ne sais pas ce qui m’est survenu depuis deux ou trois 
jours, mais je me trouve l’esprit et le corps tout aussi émus 
que si j’avais la fièvre. Il me semble à tout moment, aussi bien 
veillant que dormant, que ces corps massacrés se présentent à 
moi, les faces hideuses et couvertes de sang2. » Deux ans plus 
tard, le roi meurt de remords et de folie.

1. J. Dupont, « La notion de trauma selon Ferenczi et ses effets sur la 
clinique psychanalytique ultérieure », Filigrane, volume 17, n° 1, 2008, p. 4.
2. Cité par C. Barrois, op. cit., p. 15.
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Tous les éléments de ce récit caractérisent précisément 

ce qu’est un « traumatisme psychique » ou « trauma ». Sa 

dynamique existentielle, autant pour l’enfant ou pour 

l’adolescent que pour l’adulte, repose sur  la soudai-

neté imprévisible avec laquelle la catastrophe survient. 

L’environnement dans lequel le sujet avait confi ance 

jusqu’alors perd brutalement sa fi abilité et ses repères 

rassurants.

UNE IRRUPTION VIOLENTE

La lutte durait et elle se sentait à bout de forces.

S. Zweig

Au moment du drame, un fragment insoupçonné du 

réel fait brutalement irruption dans l’univers intérieur 

de l’être. Il fait l’expérience d’une violente effraction. Sa 

personne vole en éclats.

« Cela faisait longtemps que je ne l’avais pas vue », raconte 
Charles, trente ans après. « Elle était à l’hôpital pour une 
rechute de sa maladie. Mon frère, ma sœur et moi nous ne 
savions rien. Personne ne nous parlait de la maladie de ma 
mère. Nous allions rarement la voir… Un matin, mon frère m’a 
montré le journal. C’était écrit dans le journal. Papa ne nous 
avait rien dit. Rien. Les mots dansaient devant mes yeux. J’en 
tremblais de haut en bas. Maman était morte et papa ne nous 
l’avait pas dit. Ce fut comme un énorme coup dans le ventre et 
la poitrine. Un ouragan à l’intérieur de moi. Un grand vertige 
me saisit. J’avais l’impression que j’explosais, ou que j’implo-
sais, je ne sais plus. Mon corps s’effritait. Tout mon être tom-
bait en poussière. Mes jambes étaient molles. Plus rien ne me
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tenait. Je ne tenais plus à rien. Je tombais dans un vide sans 
fin. Je n’entendais plus rien. J’étais horriblement seul. Je n’ai 
pas pleuré. »

L’effraction désigne l’acte de briser ce qui constitue une 

limite, de rompre ce qui donne à l’être ses contours. La 

personne vit une attaque de sa périphérie, une déchi-

rure de son enveloppe subjective. Le tissu psychique 

est troué. Elle ressent l’accident comme une intrusion 

violente. Brutalement confrontée au réel, les limites 

de ce qui est tolérable pour elle ont été dépassées. 

Elle perçoit des éléments qui, tels des corps étrangers, 

pénètrent dans son intériorité subjective, dans son inti-

mité, comme pour en prendre possession durablement. 

L’effraction due à une violence physique ou psychique 

provoque un déferlement qui submerge le sujet. Il 

éprouve une tension interne d’une intensité exception-

nelle. Cette sensation est telle qu’elle peut lui donner 

le sentiment de disparaître et de vivre une agonie psy-

chique. L’angoisse est alors à son comble.

DÉTRESSE ET EXPLOSION DE L’ÊTRE AU MONDE

Elle tressaillit. Elle faillit s’évanouir 

et dut se cramponner au comptoir.

S. Zweig

Toute forme de catastrophe plonge celui qui la vit dans 

une profonde détresse, un état où tout recours fait 

défaut. Les médecins militaires sur le front des opé-
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rations évoquent la « détresse des blessés se sentant 

abandonnés à l’approche de la mort 1 ».

Freud désigne par Hilfl osigkeit, littéralement « désaide », 

la détresse du nourrisson qui dépend entièrement 

d’autrui pour survivre. Angoisse et douleur psychique, 

la détresse que chacun peut ressentir découle d’une 

situation d’impuissance, caractérisée par une absence 

de secours. L’état de détresse répond à une menace 

inexplicable, sans possibilité de défense et de protec-

tion. Lorsqu’il devient radical et extrême, un tel désarroi 

mène au désespoir. La situation d’impuissance semble 

alors durable, sans issue et sans solution. Elle provoque 

une perte d’élan vital et de goût pour la vie.

Wolfgang vient tout juste d’avoir sept ans. Pendant ses 
vacances, il est témoin d’une très violente scène de rue. Un 
après-midi, il se promène tranquillement avec ses grands-
parents. Dans la ruelle d’une vieille cité, deux hommes s’invec-
tivent avec virulence. L’un est armé d’un gourdin, l’autre d’une 
machette. Tout va très vite. Le ton monte brusquement. La rue 
étroite fait caisse de résonance. Le bruit semble assourdissant 
à l’enfant stupéfait. Les menaces fusent, puis les hommes se 
battent. Les grands-parents apeurés emmènent Wolfgang pré-
cipitamment loin de la scène du drame. À la suite des événe-
ments, Wolfgang est interloqué. Il se sent très tendu. Après 
un temps durant lequel il lui est impossible de prononcer le 
moindre mot, l’enfant dira seulement qu’il veut mourir. Il se 
sent étranger au monde. Il n’a plus sa place ici. La violence 
qu’il a ressentie l’a désespéré et, momentanément, dégoûté 
de la vie…

1. L. Crocq, Les traumatismes psychiques de guerre, Odile Jacob, 1999, 
p. 36.
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Une personne qui a enduré un choc intense a l’impres-

sion étrange de « ne plus reconnaître le monde comme 

familier, ni même réel  1 ». La réalité ne lui semble plus 

vraiment réelle. La personne bouleversée semble être 

devenue une autre et ne se reconnaît plus, comme si elle 

avait été privée de sa personnalité. Elle est angoissée 

à l’idée de perdre son individualité : ses limites et son 

identité2.

LA PEUR AU VENTRE

Elle se débattit et poussa un cri, 

une folle et stridente clameur d’épouvante.

S. Zweig

Lors d’un traumatisme, de nombreux émois d’alarme 

peuvent être éprouvés.

• La frayeur découle de l’effet de surprise. Elle corres-

pond à une peur subite face à un danger auquel le 

sujet ne s’attendait pas.

• L’épouvante est une forme de peur intense et irrépres-

sible, une panique qui provoque souvent une fuite 

éperdue.

• L’effroi, à l’instar de la frayeur, découle d’une peur 

intense apparue brutalement suite à un effet de sur-

prise ; toutefois, il la surpasse en intensité et désar-

çonne complètement l’individu.

1. Ibid., p. 237.
2. Ces deux phénomènes psychiques sont nommés « déréalisation » et 
« dépersonnalisation ».
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Autant la frayeur est rapide et brève, parfois fulgurante, 

autant l’effroi peut être tenace et s’installer durable-

ment. Il est d’une grande puissance. Le psychiatre mili-

taire Louis Crocq parle de l’« obnubilation fascinée par le 

souvenir de l’horreur1. »

Face à un choc brutal, la personne vit un effondrement : 

elle perd sa capacité à maintenir la continuité de son 

identité et de son sentiment d’exister. Cette déperson-

nalisation dans laquelle elle est entraînée la confronte 

à des angoisses d’une très violente intensité, pouvant 

aller jusqu’à la rendre folle. L’effroi peut fi ger la per-

sonne et la pétrifi er : il ne lui est plus possible de sentir, 

de comprendre, encore moins de penser. Elle est « hors 

d’elle » et perd contact avec la réalité2.

Jean-Philippe se souvient d’une scène qui a marqué toute 
sa jeunesse. Il a alors douze ans. La télévision n’existe pas 
encore. Le professeur d’histoire de sa classe au collège pro-
jette un documentaire de 1945 sur la libération des camps de la 
mort et la découverte de ses occupants. Jean-Philippe est saisi 
d’effroi en voyant les corps squelettiques, les gestes saccadés 
et les yeux hagards des survivants. Il a l’impression que son 
sang se glace et se fige dans ses veines. Il reste interdit après 
la projection du film. Il a un sentiment de désastre intérieur, 
de profond dégoût et d’absurdité radicale. Malgré la douceur 
du mois de mai, il a froid toute la soirée et ne parvient pas à 
parler, à exprimer ce qu’il vit intérieurement. Il restera marqué 
des années par cette découverte morbide et fera longtemps de 
nombreux cauchemars.

1. Op. cit., p. 236.
2. Voir, ci-après, le passage sur la sidération page 27.
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L’effroi est provoqué par l’irruption soudaine d’un évé-

nement imprévisible sur lequel l’individu n’a aucune 

prise. Il pressent qu’une dimension essentielle de l’être 

humain est niée, ou même bafouée. À défaut de partage 

de l’expérience vécue, l’effroi peut provoquer une bri-

sure de la personnalité1.

Sur le coup, par l’effet du choc, il paraît impossible de 

penser l’effroi et de l’exprimer. L’événement trauma-

tique laisse croire « au sujet qu’il n’est fi nalement rien »… 

Il est pétrifi é ; face à « un grand trou où se dissout toute 

singularité 2 ».

L’enlisement : changé en statue de sel

La terreur s’était installée chez elle et ne quittait pas 

 l’appartement. Durant les longues heures vides qui faisaient 

sans cesse refl uer à sa mémoire les images de l’épouvantable 

rencontre, elle se rendait compte que sa situation 

était tragique.

S. Zweig

Dans les cas graves, le traumatisme provoque une 

forme de léthargie, avec paralysie de la mobilité, des 

perceptions et de la pensée.

1. Voir les passages sur l’atomisation et la division de la personnalité 
(clivage), pages 82 et sq.
2. C. Barrois, Les névroses traumatiques, Dunod, 1988, p. 189.
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FACE À L’HORREUR :  LA SIDÉRATION

Le garçon, lui, a les yeux grands ouverts sur les hommes – 

des yeux ouverts et brillants comme s’ils refl étaient 

une hallucination.

L. Mauvignier

Ferenczi emploie le terme de « commotion psychique ». 

Une commotion est un « ébranlement soudain et 

violent » ; elle est synonyme de choc, d’explosion, 

de secousse et de télescopage. Un sens complémen-

taire désigne une « violente émotion », un bouleverse-

ment ou un trouble profond1.

Une des manifestations principales des commotions 

psychiques est la sidération, cet « anéantissement sou-

dain des fonctions vitales sous l’effet d’un choc émo-

tionnel intense2 ». La sidération est un état d’hypnose et 

de transe. La personne sous le choc est médusée. Elle 

est prise de vertige, vacille, elle perd conscience de ce 

qui lui arrive. Elle vit un anéantissement du sentiment 

d’exister et d’être soi3. Elle perd confi ance dans son 

monde familier ; son espace vécu se réduit tragique-

ment au « théâtre de la terreur 4 ».

1. Dictionnaire Le petit Robert.
2. Ibid.
3. S. Ferenczi, « Réfl exions sur le traumatisme » (1934), Le traumatisme, 
Payot, 2006, p. 33.
4. Op. cit., p. 34-45.
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Benjamin est le fils unique d’une mère seule et très morose. 
Elle a perdu le goût de vivre suite au départ de son mari, le père 
de Benjamin. Elle boit et se laisse aller de plus en plus. En gran-
dissant, Benjamin a appris à se débrouiller seul : pour aller à 
l’école, faire ses devoirs, les courses, à manger, la vaisselle, 
etc. Un dimanche matin, en se levant, il pousse la porte de la 
salle de bains et trouve sa mère morte dans un bain de sang. 
Elle s’était suicidée à l’aube. Benjamin reste interdit, le souffle 
coupé, la poitrine comprimée par le choc, il fait pipi sur lui, son 
regard se trouble, ses jambes flanchent. Tout tourne autour de 
lui. Il s’évanouit.

La terreur est une peur extrême et insoutenable. Elle 

est indicible : impossible à exprimer. Elle provoque des 

tremblements, des convulsions, une perte des contrôles 

sphinctériens, etc.

Après la tragédie, Benjamin vit chez sa grand-mère mater-
nelle. Non seulement il a perdu sa mère, mais il est arraché 
à son école, à son environnement quotidien, pour aller vivre 
dans une région lointaine et un climat différent. De plus, sa 
grand-mère est très éprouvée par la mort de sa fille et, pen-
dant longtemps, elle ne parviendra pas à bien s’occuper de son 
petit-fils, le livrant à lui-même. Benjamin devient très agité et 
anxieux. Il fait de nombreux cauchemars, toutes les nuits. Sa 
grand-mère le retrouve « dressé » dans son lit, en sueur, les 
yeux écarquillés…

Les poils et les cheveux se hérissent face à l’horreur, 

situation effroyable par défi nition. L’horreur désigne 

une réalité extrême : accident violent, attentat, catas-
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trophe naturelle, massacre, mort, mutilation, torture. 

Elle produit une sidération intense et la perte de tous 

ses moyens. « L’horreur s’empare de la personne tout 

entière1. » Elle ne laisse aucune place ni pour un autre 

ressenti, ni pour une possibilité de penser ce qui se 

passe en dehors de soi et à l’intérieur de soi.

DÉSASTRE ET INERTIE

N’est-il pas singulier de donner à l’impuissance 

le nom de force ?

Voltaire

Juste après la tragédie, la victime est souvent sans 

réaction, muette, frappée de stupeur et paralysée. Les 

médecins parlent de « catalepsie » : les mouvements 

volontaires ne sont plus possibles ; ou de « catatonie » : 

la personne reste amorphe, immobile, dans une com-

plète inertie motrice et psychique, plongée dans une 

profonde léthargie.

Un traumatisme réduit le sujet à l’impuissance. Il est 

incapable d’exercer la moindre maîtrise sur la situa-

tion. Tel un spectateur de ce qui lui arrive, il fait face à 

l’« impossibilité d’exercer les gestes propres à assurer sa 

sauvegarde2 ». Il demeure un long temps abruti, confus 

et désorienté.

1. Ibid.
2. Ibid.
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Étudiante à Bologne, en Italie, Milena part en vacances le 
matin du 2 août 1980. À 10 h 25, dans la gare, elle se rend vers 
le quai où son train est annoncé. Soudain, une déflagration 
titanesque la propulse violemment en arrière, à quelques 
mètres de là. Un chaos infernal suit, bientôt couvert par une 
immense rumeur et déjà les bruits des sirènes déchirent l’air 
lourd de l’été. Légèrement blessée, Milena est évacuée tardi-
vement. Elle assiste immobile et impuissante au va-et-vient 
des secours. Les hôpitaux sont bondés, Milena retourne vers 
sa chambre universitaire. Les quelques collègues qui sont 
encore là essaient de s’occuper d’elle et de la réconforter. 
Milena reste assise, inerte, les bras ballants. Elle est incapable 
de prononcer le moindre mot jusqu’au soir. Elle semble ne pas 
comprendre ce qu’on lui dit et regarde dans le vide. « Voilà ce 
que l’on m’a raconté bien après, je ne me souvenais de rien. 
Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, j’ai cru sortir 
d’un long cauchemar. J’étais encore assommée. Je ne savais 
plus où j’étais. Les journées qui ont suivi ont été hantées par 
tous ces corps mutilés, ces cadavres raides et ses blessés hur-
lants évacués sous mes yeux dans les décombres d’une gare 
devenue un champ de ruines. Toute l’horreur revenait sans 
cesse à mes yeux et revenait encore jusqu’à la nausée. Je ne 
pouvais rien dire, rien faire, rien manger. »

Le face-à-face brutal et inopiné avec la violence du 

chaos peut provoquer une profonde prostration, parfois 

accompagnée de ruminations sur l’événement tragique, 

par exemple dans le cas de la mort d’un camarade 

ou d’un ennemi lors d’un combat, ou de la mort d’un 

proche lors d’un accident ou d’une catastrophe. L’être 

est hébété.

Cette torpeur est l’effet d’une effraction qui pétrifi e 

l’être. Le sujet stupéfait semble stupide. Il est  anesthésié, 
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indifférent et ne ressent plus ni sentiment, ni émotion, 

ni même angoisse. Il est pris d’engourdissement, aba-

sourdi. La sensibilité est fi gée, gelée. Le visage devient 

inexpressif, comme rigidifi é sous un masque imposé. 

La personne paraît frappée d’une complète insensi-

bilité. À la sidération qui étourdit la conscience et fi ge 

toute capacité de penser la situation, la torpeur ajoute 

une anesthésie des ressentis, une disparition de la 

 sensibilité.

L’individu hébété est interloqué. Il se sent annulé : 

interdit d’exister, de penser, de parler… Sa stupéfaction 

le paralyse et neutralise la sensation de son immense 

douleur.

FUREUR ET ÉCROULEMENT D’UN MONDE

Ils se sentent en exil dans notre monde, ils ne croient

plus en rien, ils sont sortis du temps.

F. Davoine et J.-M. Gaudillière

Au contraire, lorsque la calamité ne fi ge pas le sujet 

dans la stupeur, la réaction peut consister en une grande 

agitation. Il présentera alors un comportement bizarre, 

très actif, particulièrement brouillon et désordonné. Ses 

gesticulations, signe de son grand désarroi, lui semble-

ront impossibles à réfréner. Curieusement, il paraîtra 

particulièrement euphorique, très excité, volubile, ses 

propos seront énigmatiques et se succéderont sans 

suite. À la suite de cet épisode d’agitation fi évreuse et 

frénétique, il pourra retomber dans l’hébétude…
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Anton vient d’avoir 23 ans. Il vit à toute allure. Il parle égale-
ment très vite. « Depuis que je suis parti dans ce tourbillon, je 
ne m’arrête plus. Je n’arrête jamais. Je vis comme si je faisais 
tout le temps une course, un marathon. » Anton sort tous les 
soirs. Quand il a un peu d’argent devant lui, il va jouer au casino. 
Il boit régulièrement des alcools forts, fume du haschich et 
consomme de la cocaïne « pour tenir le coup ». Anton n’a pas 
de diplôme. Il n’arrivait pas à s’intéresser à ses études. Il fait 
des petits boulots. Le jeune homme n’a pas de vie sentimen-
tale. Il explique qu’il n’a encore jamais aimé personne, qu’il 
ne sait pas s’il préfère les femmes ou les hommes et qu’il va 
voir une prostituée de temps en temps pour « se donner l’im-
pression d’avoir une vie sexuelle et d’être comme les autres ». 
Anton est un personnage très paradoxal. Il rit beaucoup, parle 
très fort, se moque de tout le monde, mais m’avoue un jour qu’il 
est malheureux et qu’il n’en peut plus de vivre à ce rythme-là 
et de ne presque pas dormir. « Je tiens grâce au café et à la 
cigarette. » Anton précise qu’il a « peur de perdre le contrôle », 
et surtout que « plus rien n’a de sens » pour lui. « J’ai peur de 
laisser monter mes émotions. Si je commence à exprimer une 
émotion, je me sens submergé. J’ai l’impression de devenir 
fou. […] C’est d’autant plus dur de vivre à toute vitesse qu’on 
ne vit plus avec soi. Je ne sais pas comment m’arrêter. Cela 
fait bien longtemps que je ne sais plus qui je suis. Comment 
je vais pouvoir me retrouver, moi, me récupérer ? Je n’arrête 
pas de brasser du vent. J’ai peur de vivre, j’ai peur de quitter 
ma carapace… »

Pour Anton, comme pour beaucoup de personnes qui 

ne parviennent à exister que dans l’urgence, la fré-

nésie est un feu, un incendie, une brûlure. Rester en 

vie se résume encore à rester dans un combat pour la 

survie. Rester éveillé, aussi, pour ne plus être de nou-

veau confronté aux cauchemars qui hantent leurs nuits. 
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Ces personnes vivent en excès, dans un état permanent 

de fureur et d’excitation.

Cet état de frénésie peut mener jusqu’à des crises 

plus ou moins violentes. Par exemple, dans plusieurs 

histoires de vie, la crise d’épilepsie est venue affi rmer 

 brutalement la résurgence du cauchemar du trauma-

tisme. Les patientes et les patients qui ont vécu ces 

crises extrêmes racontent la survenue inopinée et inex-

pliquée d’une impression de « danger venant de toute 

part », leur regard partant incessamment à droite et 

à gauche. Puis surviennent les tremblements violents, 

les convulsions de tout le corps et l’évanouissement : la 

« chute dans le vide » ou dans un « trou noir »…

L’amnésie qui suit « tente de cadrer le souvenir », cette 

mémoire qui cherche à retrouver un chemin vers la 

conscience : « si j’ai oublié c’est donc qu’il s’est passé 

quelque chose », qu’il m’est réellement arrivé un événe-

ment qui insiste pour refaire surface. Alors, en attendant 

le retour de la mémoire, la crise a son utilité de commé-

moration et d’interpellation : « Le mal plutôt que rien1. »

Au-delà des manifestations aiguës que nous venons 

d’explorer, cette mémoire « insue », occultée ou omise, 

va être l’enjeu des manifestations plus profondes qui 

vont être mises en place par le sujet comme « défenses » 

ou protections, à la fois contre la douleur du souvenir et 

pour ne pas oublier les drames passés…

1. L. Mélèse, La psychanalyse au risque de l’épilepsie, Éres, 2000, p. 20. 
Le « haut mal » est synonyme de l’épilepsie.


	garde-renaitre-apres-un-traumatisme
	chap-renaitre-apres-un-traumatisme



