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Tant du point de vue psychanalytique que de celui des neurosciences, les hallucinations suscitent un regain
d’intérêt  convergent.  On constate  l’existence  d’hallucinations  dans des champs  cliniques  très  divers,  qui
s’étendent de la psychopathologie de la vie quotidienne aux hallucinations psychotiques, en passant par la
maladie de Parkinson. Mais l’hallucination est l’arbre qui cache la forêt de l’hallucinatoire.
La vie psychique imageante repose, en effet, sur un trépied : le perceptif (au dehors), le représentatif (au-
dedans) et l’hallucinatoire. L’hallucinatoire positif rapproche le pôle perceptif et le pôle représentatif -jusqu’à
l’indistinction- pour susciter une illusion de présence ; quant à l’hallucinatoire négatif, il les éloigne, jusqu’à
effacer  les  perceptions,  en  produisant  une  illusion  d’absence.  L’hallucinatoire  serait  donc  la  substance
première de la psyché, une énergie pulsionnelle de liaison/déliaison, qui l’anime à tout instant depuis notre
naissance jusqu’à notre dernier souffle, de jour comme de nuit.
Mais, cette énergie du sens doit être accueillie, organisée et régulée, faute de quoi c’est l’hallucination qui
surgit. En thérapeutique, cela implique une attention aux contenants, aux limites, à la fonction écran, aux
organisateurs pulsionnels et  à tout ce qui peut nous permettre  de les mettre  au travail,  si possible,  dans
« l’hallucinatoire de transfert ».
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