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PREFACE 

Théâtraliser la clinique 
 

« Auparavant le théâtre de la psyché 

n’était envisageable que sur les scènes de 

spectacles et sur les pages des livres, par 

procuration » 1.  

Dans Le Théâtre et son double2, Antonin Artaud laisse entendre que 
si les forces (l’énergie) qui se déploient dans le théâtre sont noires et 
mortelles, c’est la faute de la vie et non du théâtre qui « est fait pour 
vider collectivement les abcès ». C’est précisément sur l’horizon d’une 
telle analogie théâtrale que Crombez pense le travail de la guérison : 
le théâtre serait une méta-thérapie et la clinique qui sert aussi à vider 
les abcès serait un infra-théâtre, l’un et l’autre se reflétant en miroir, 
se dédoublant, dans les techniques d’expressivité et de jeu qu’ils 
utilisent, dans leurs scénarios et leurs intrigues qui cachent les secrets 
comme pour mieux les dévoiler ou tout simplement pour nourrir des 
fantasmes, dans l’organisation aussi des scènes et des espaces qui 
sont mis en place pour libérer la parole et amplifier les gestes du 
corps. Avec Artaud encore qui écrivait avec un grand à-propos 
thérapeutique, sans doute hérité de sa propre histoire de maladie, 
qu’il faut « briser le langage pour toucher la vie », Crombez rappelle 
tout au long de son ouvrage que la guérison « consiste à réintroduire 
du subjectif dans le corporel et du corps dans la pensée »3, en un 
parcours qui va « d’un corps en morceaux à un morceau de vie, d’un 
corps découpé à un corps élaboré »4 et qui s’écrit dans une syntaxe 
existentielle qui combine de l’événementiel, du corporel et de 
l’imaginaire. 

                                                      
1 Jean-Charles Crombez, p. 82. 
2 ARTAUD, Antonin, Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1966. 
3 Jean-Charles Crombez, p. 80. 
4 Jean-Charles Crombez, p. 125 
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La pratique clinique et thérapeutique, le travail de guérison préfère 
dire Crombez, se donne chez lui comme un art proche du théâtre, 
profondément nourri d’humanisme, grand ouvert sur le champ 
intérieur et intrapsychique de l’affectif et de l’émotionnel, en attente 
face à la fluidité et à l’indétermination des associations entre 
événements, perceptions, sensations, images et traces corporelles, et, 
pour ces raisons, farouche adversaire de toutes les rigidités et de tous 
les dogmes, fussent-ils proposés par la psychanalyse, la bioénergie ou 
toute autre école de psychothérapie. La rencontre clinique met 
toujours en face d’histoires de violence, d’impuissance, de trahison, 
de peur, de désir, de silence et de révolte qui se disent à travers le 
drame d’une vie déformée, fragmentée, intérieurement désagrégée, à 
travers le silence des corps, la carence du langage et la pauvreté des 
structures imaginaires et symboliques, à travers aussi la 
désorganisation psychocorporelle. Dans la rencontre thérapeutique, 
les malades s’avancent, au départ masqués comme dans le vieux 
théâtre. Les masques collés au visage contribuent à cacher pour un 
temps la personne et à occulter ce qui ne peut pas encore être dit ou 
entendu. Puis, lorsque le temps est venu et que l’espace de 
protection s’y prête, les bribes d’un secret ou d’un drame (que le 
malade ne découvre lui-même souvent que petit à petit) sont 
murmurées ou criées à tue-tête et enfin, lorsqu’on ne craint plus ou 
que l’on craint moins, souvent à cause de la chaleur de 
l’accompagnement, certaines personnes en arrivent à même réactiver 
des blessures profondes encore mal cicatrisées. 
Le processus de guérison consiste, selon le docteur Crombez, à 
amener la personne souffrante à sortir progressivement de la 
submersion, de l’enfermement et du sentiment de désagrégation en 
stabilisant autour d’un point de référence le tourbillon chaotique des 
événements et des sensations qui l’enveloppent. En lui permettant 
d’identifier et de consolider une assise intérieure, une réorganisation 
psychocorporelle au moins partielle et une certaine maîtrise de la 
réalité extérieure sont rendues possibles. Malades et thérapeutes sont 
ici des acteurs engagés ensemble, à la manière peut-être de ces « Six 
personnages en quête d’auteur » mis en scène par Pirandello, dans 
une quête commune de potentialités latentes au creux de leur 
fragilité, dans la recherche d’une sortie face à l’emprisonnement ou 
au sur-place, dans la construction enfin d’un point d’ancrage, d’une 
butée, qui puisse permettre à la personne malade de s’orienter 
lorsqu’elle se sent débordée par un surplus d’images, de sensations et 
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d’événements. Cette approche cherche à ouvrir dans la personne 
souffrante un champ intérieur de liberté et de sérénité et à introduire 
du jeu dans les rigidités, au-delà de l’abréaction psychanalytique et 
dans le refus absolu de toutes les techniques de manipulation de la 
psyché et du corps. 
Mais comment opérer les déblocages et comment susciter des 
déplacements susceptibles d’ouvrir une brèche hors du labyrinthe ? 
Comment réactiver un imaginaire paralysé et rigide, comment faire 
parler un corps meurtri et silencieux, comment apprivoiser un 
potentiel fragile de guérison lorsque la personne est prisonnière de 
son chaos intérieur et du désordre qu’elle projette elle-même sur les 
événements et objets extérieurs ? Fort d’une longue expérience 
clinique et d’une familiarisation avec les thérapies psychanalytique et 
corporelle (une combinaison assez rare dans le milieu des 
psychiatres), Jean-Charles Crombez démontre que le déverrouillage 
de structures psychiques et corporelles bloquées ne peut se faire que 
si l’on travaille sur la bordure des phénomènes, à leur lisière ou à 
leur interface, de manière à se situer constamment et à la fois 
totalement en dedans tout en demeurant à l’extérieur, à leur limite 
ou dans leurs marges. Il s’agit donc de se maintenir paradoxalement 
dans cet espace liminaire entre les mots et les images, entre les 
objets-représentations et le langage du corps, entre les traumatismes 
du passé et les traces que le psychisme et le corps portent encore en 
eux, entre le symptôme et le terrain qui le nourrit... En se plaçant sur 
cette bordure, dans cet entre-deux, les auteurs du projet de guérison 
(la personne malade et le thérapeute) sont mis en position de jouer 
sur les différences, de susciter des écarts et des rapprochements, 
d’établir des liaisons entre différents moments de l’existence, entre 
divers états du corps et entre des perceptions et des représentations 
variées des événements passés et présents. Le processus de guérison 
ne s’enclenche en effet, selon l’auteur, qu’à partir de cette limite qui 
se définit à la fois par une histoire (l’histoire personnelle et familiale 
qui a modelé la personne malade) et par une structure (la 
cristallisation du mal dans une pathologie, un malaise ou un mal-
être), au sein desquelles on ne peut entrer qu’en se situant de plain-
pied dans la configuration pathologique et dans le même temps hors 
de celle-ci, au-delà d’elle, à son début ou à sa possible fin. 
Le processus de guérison se présente comme un passage, un devenir 
qui s’accompagne de montées et de chutes, de croissance et de 
décroissance, d’avancées et de reculs, tout au long d’un parcours qui 
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peut se lire (se mesurer peut-être) à partir des différences de 
potentiel, des tensions, des transformations entre ce qui advient dans 
la succession des moments : ainsi, par exemple, la chaleur du soleil 
qui remplit aujourd’hui mon corps de plaisir n’était hier qu’une 
brûlure qui me faisait mal. « Ce qui importe, précise l’auteur, c’est le 
processus entre les objets, les liens, et celui d’un objet à l’autre, les 
effets. On s’intéresse à la relation du sujet avec les objets tels qu’ils 
sont  on ne cherche pas leur sens »5. Dans la mesure où la guérison - 
qui est par nature toujours inachevée - vise à réintroduire le corps 
perdu dans un circuit de liaisons et d’associations entre des 
sensations (couleur, chaleur), des perceptions (forme, distance, vide, 
trop-plein), des objets et des représentations qui bougent, le travail 
clinique ne peut qu’être attentif à suivre à la trace, pourrait-on dire, 
les passages d’un état à un autre, les échos d’une sensation dans le 
corps comme lorsque le corps se sent par exemple brûlé par le soleil 
ou submergé par la tempête. L’organisation séquentielle de ces états, 
leurs liaisons et leurs déliaisons, les distances qui les séparent, se 
distribuent dans des configurations de croissance-décroissance sur 
lesquelles vient précisément s’appuyer tout le travail thérapeutique. 
L’univers de la guérison tel qu’expérimenté, décrit et conceptualisé 
dans cet ouvrage nous entraîne au cœur d’une sémiologie qui 
s’applique à lire dans une grille unique les interactions 
complémentaires entre trois registres de signes :  

1. les indices sensoriels, perceptuels qui répercutent les blessures 
du passé à travers un réseau de traces, de vibrations et 
d’échos atteignant la personne dans sa vie d’aujourd’hui   

2. les signes corporels qui servent en quelque sorte à 
cartographier à travers les gestes, les fixations sur des organes 
et dans le mal logé en tel point du corps, le territoire caché 
d’une histoire personnelle, d’un héritage familial comme si le 
corps portait à la fois le sous-texte et le récit de l’histoire qu’il 
raconte   

3. les images, les icônes enfouies dans un imaginaire où elles 
sont mises en réserve comme pour durer et où elles sont 
transformées en des espèces d’êtres suprasensibles qui sont 
d’autant plus puissants sur le plan psychique et émotionnel 
qu’ils sont dématérialisés. Les indices sensoriels renvoient aux 
signes corporels qui renvoient eux-mêmes à des 
configurations imaginaires au sein d’un système sémiologique 

                                                      
5 Jean-Charles Crombez, p. 319. 
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tripartite où les signes ont pour référents non les 
traumatismes eux-mêmes ou les représentations qu’on s’en 
fait, mais plutôt des mélanges confus, des ombres de 
traumatisme, des morceaux de corps et des bribes 
d’imaginaire. Dans les creux obscurs et dans les ombres de ce 
système sémiologique, les signes se transforment en effets de 
lumière. Ils permettent de déclencher le processus de 
guérison à la condition que l’on agisse sur l’un ou sur l’autre 
de ces trois registres de signes qui sont en dérivation les uns 
par rapport aux autres. Or, c’est précisément en s’appuyant 
sur cette structure étagée de résonance que le travail de la 
guérison peut être entamé et poursuivi. 

Jean-Charles Crombez emploie la très belle analogie du tissage pour 
faire comprendre le rôle paradoxal de consolidation et de blocage 
que jouent les nœuds : dans le tissu comme dans l’existence 
humaine, les nœuds permettent à la chaîne de fils de s’attacher à la 
trame, de consolider l’agencement des motifs, des formes et des 
couleurs, et de former à partir de la différence une pièce unique. « La 
trame, écrit-t-il, évoque l’essence de l’existence dans ce qu’elle a de 
plus fondamental, et la chaîne l’exprime dans ce qu’elle a de plus 
mouvant  deux énergies en polarité qui ne peuvent exister l’une sans 
l’autre. Le cheminement d’une personne ressemble au parcours de la 
chaîne, il est processuel  il est la représentation du personnel, de 
l’unique, mais ne peut cependant se réaliser qu’à travers une trame. 
Celle-ci correspond au réseau social, structurel  elle est la 
représentation de l’interpersonnel, du collectif. L’arrêt du parcours 
personnel d’une part, ou la disparition de ce réseau collectif d’autre 
part, forme des nœuds, c’est-à-dire, entre autres, des symptômes et 
des maux »6. 
Selon Jean-Charles Crombez les maladies et le mal-être surgissent là 
où des nœuds bloquent la chaîne ou entravent la trame, provoquant 
une fragilité du tissu avec des possibilités de déchirures et de torsion, 
de ruptures aussi dans la série récurrente des motifs. Au-delà du 
nouage du symptôme, c’est au signe sous-jacent que le travail de 
guérison doit s’appliquer  par-delà la maladie, c’est le terrain et 
l’histoire que la guérison cherche à rejoindre, et dans le langage mal 
articulé des organes, c’est tout le corps qu’elle écoute parler. On ne 
trouve ici nulle place pour une herméneutique du sens, nulle 
entreprise d’interprétation de discours que le clinicien aurait fait 
                                                      
6 Jean-Charles Crombez, p. 67 
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émerger à partir de la souffrance de blessures anciennes mal 
cicatrisées ou de la douleur de la vie présente. Crombez prend le 
risque de jouer la sémiologie contre l’herméneutique, en 
désarticulant le système de signes de la logique du sens : le sens est 
bel et bien toujours là et il affleure même un peu partout de manière 
insistante, mais ce n’est pas à partir de la recherche du sens (comme 
le ferait le psychanalyste) que s’effectue le travail de guérison dans le 
modèle thérapeutique qu’il propose. En agissant d’abord et avant 
tout sur le sensoriel et le corporel, le clinicien cherche à produire des 
déplacements dans l’imaginaire et parallèlement, ou 
complémentairement, au niveau du pathologique. 
Le processus de guérison s’organise chez Crombez autour de deux 
instances porteuses de signes, le corps et l’imaginaire, qui sont l’une 
et l’autre sous-tendues par une conception énergétique du psy-
chisme, de la personne et de tout l’univers. Guérir, c’est se 
réapproprier son propre corps, c’est savoir y lire les signes qu’il 
cache, c’est reprendre contact avec un corps oublié, avec un corps 
qui a mémorisé tous les vécus antérieurs de douleur et de jouissance  
enfin, c’est mettre en scène publiquement et réactiver une psyché 
souffrante qui n’était plus, ou qui n’a jamais été, au rendez-vous du 
corps. Plus que les mots et les concepts, les images permettent à la 
personne malade de se représenter des objets intérieurs qui flottent à 
la surface de « son » monde, d’être présent à l’air léger et tiède, au 
vent puissant de la tourmente, au froid glacial qui désespère, à la 
pluie qui attriste et, éventuellement même, de se réimmerger, à tra-
vers la médiation de copies dédramatisantes de la réalité, jusque 
dans les sources originelles de l’insupportable douleur que certaines 
personnes portent en elles. Le corps et l’imaginaire parlent l’un et 
l’autre, l’un dans l’autre, une langue propre qui semble s’organiser à 
partir d’une grammaire élémentaire dont les règles nous sont encore 
peu connues, mais il existe néanmoins, postule Crombez, une syn-
taxe du langage corporel et imaginaire qui apparaît suffisamment 
structurée au niveau de son vocabulaire de base pour que les 
cliniciens et les cliniciennes entreprennent avec profit leur travail de 
guérison à partir du corps et de l’imaginaire. C’est par l’articulation 
du corporel et de l’imaginaire que Crombez entend remplacer le 
symbolique, lequel lui apparaît instaurer une rupture trop radicale 
face à la réalité, une coupure trop vive par rapport à l’histoire et une 
distanciation trop grande des sensations et des perceptions, ce qui, 
selon lui, vide grandement l’ordre symbolique de son pouvoir de 
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mobilisation des affects et de pénétration dans les fondements des 
configurations pathologiques. Le symbolique est donc remplacé par 
un imaginaire enraciné dans le corps (accorporé, lit-on dans le pré-
sent ouvrage) et historiquement construit, sur l’horizon duquel 
Crombez propose de comprendre tout le travail de la guérison. Ce 
déplacement du symbolique à l’imaginaire incarné prolonge et 
consolide l’accentuation mise sur le sémiologique aux dépens de 
l’herméneutique. 
Le travail de guérison se situe donc à la jonction du corps et de la 
parole, des images et des idées, des sensations et des 
représentations, combinant une double approche qui cherche à agir 
sur le réseau énergétique qui parcourt l’univers de la vie et de la 
pathologie et à provoquer éventuellement des modifications dans les 
configurations énergétiques particulières que sont les maladies (ce 
peut être un psoriasis, un cancer, une maladie infectieuse ou une 
dépression). En tant qu’acteur de sa propre guérison (la personne 
peut se sentir guérie même si les symptômes du mal sont toujours là), 
la personne malade est entraînée dans un champ énergétique, dans 
un univers fluide qui la confronte à la circulation de nombreux objets 
intérieurs, captivants ou effrayants, qui se repoussent et s’attirent  elle 
peut aussi basculer dans les failles qui interrompent parfois les 
liaisons entre les sensations et les représentations, entre le corps et les 
pensées, entre des événements traumatiques et le réseau de 
vibrations qu’ils ont provoquées. Dans la position de témoin de sa 
propre histoire, à la fois en elle et hors d’elle, la personne en quête 
de guérison apprend à maîtriser à travers différentes techniques 
(méditation, visualisation) les flux souvent violents d’images et de 
sensations qui l’assaillent, les expurgeant de leur pouvoir destructeur 
et construisant progressivement à partir du chaos une harmonie qui 
permet de reprendre contact avec les représentations de souffrance et 
les traumatismes sans pour autant perdre pied. Dans cette œuvre de 
création de sa propre vie, au-delà et malgré la maladie, la fin n’est 
jamais donnée à l’avance mais est plutôt construite au fur et à 
mesure comme dans les bons scénarios : « l’intrigue, loin de se 
concentrer vers une résolution unique et répétée, écrit Crombez, se 
disperse dans des solutions multiples et jamais semblables »7. 
La méthode « Guérison en Echo » ouvre certes de nouvelles voies au 
travail clinique mais elle le fait en nous forçant à repenser 
radicalement un certain nombre de notions théoriques qui sont au 
                                                      
7 Jean-Charles Crombez, p. 279. 
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cœur même de toute entreprise thérapeutique. On trouve chez 
Crombez l’amorce d’une nouvelle théorisation relativement aux 
rapports entre, d’une part, l’imaginaire et le symbolique et, d’autre 
part, entre l’espace et le temps, les premiers termes (imaginaire et 
espace) des deux polarités devenant chez lui le centre de gravité 
d’une nouvelle théorisation de la maladie et de la guérison. 
Mais de quel imaginaire s’agit-il au juste ? Comment fonctionne-t-il ? 
Et comment s’amarre-t-il au symbolique ? La personne malade est 
entraînée, ai-je rappelé, dans un univers fluide, dans un espace 
d’images, de reflets, de simulacres et de miroirs, où les choses (les 
objets, les sensations et les représentations) se renvoient les unes aux 
autres, sans doute déformées, agrandies ou rapetissées, à travers un 
jeu de copies, de copies de copies, de reproductions d’originaux 
absents et d’images d’événements mal mémorisés. Dans cet espace 
primordial de l’imaginaire, les chaînes signifiantes apparaissent 
encore lâches, la grammaire commence à peine à se mettre en place 
et les règles d’associations qui gouvernent cet univers flou semblent 
dominées par le jeu des échos, des vibrations, des résonances, des 
analogies (des mirages aussi peut-être), comme si l’on était 
constamment dans le redoublement, la substitution et la 
combinaison. L’imaginaire semble d’abord apparaître, dans la 
pensée de Crombez, sous la figure de l’originaire : la personne 
souffrante est en effet invitée à rejouer pour elle-même le drame de 
l’existence humaine, dépassant le tohu-bohu d’images, apaisant ses 
peurs à travers la découverte progressive de son enracinement dans 
une origine (une lignée, une histoire) et s’amarrant finalement (dans 
le meilleur des cas) à un socle dur, ferme, qui lui permet de prendre 
appui. Par la médiation de l’originaire, l’imaginaire inscrit donc la 
personne dans cette dramaturgie fondamentale où s’affrontent la vie 
et la mort, la jouissance et la souffrance, la fidélité et la trahison, la 
faute et le pardon. La plongée dans cet espace primordial, dans ce 
sous-sol primitif, met la personne en contact avec les fondements 
mêmes de toute l’expérience humaine auxquels elle se doit de se 
confronter si elle veut pouvoir (re) trouver ses racines propres en tant 
qu’être humain, avant même, pourrions-nous dire, que n’ait lieu sa 
propre histoire. 
Mais l’imaginaire de Crombez se présente aussi comme un 
imaginaire corporéisé, historicisé. Le recours constant qu’il fait aux 
notions de traces, de mémoire, de cicatrices indique bien que les 
imaginaires individuels sont toujours construits tout au long de 
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trajectoires singulières, chaque personne rejouant à sa façon et dans 
un contexte unique le drame des origines, de la croissance et de la 
mort. Du cœur de cet imaginaire historicisé peut enfin surgir le 
symbolique qui fonctionne, lui, en référence à une grammaire 
généralement mieux articulée au sein de laquelle la métaphore et la 
métonymie semblent dominer. On peut penser que l’auteur se situe 
de nouveau ici sur une bordure, sur cette subtile ligne de partage 
entre l’ordre imaginaire et l’ordre symbolique, entre le 
questionnement - indépassable et toujours contemporain - sur 
l’origine et l’histoire, entre une syntaxe élémentaire des images, des 
sensations et des émotions et une grammaire sémiologique et 
symbolique riche et ouverte. C’est la jonction, le point d’attache de 
ces deux univers qui est au cœur même du projet thérapeutique 
proposé par Crombez. 
Mais se pose aussi, dans cette nouvelle théorisation, la difficile 
question du rapport au temps et à l’espace dans la (dé)structuration 
psychique et affective des vies individuelles. Là-dessus aussi les 
positions du docteur Crombez éclairent d’une lumière neuve toute la 
réflexion autour des « topiques ». Les « topoi », rappelons-le, étaient 
considérés dans la Rhétorique d’Aristote comme « les pôles 
organisateurs d’un argument » et se distribuaient en « ethos » (le 
moral), en « pathos » (l’émotionnel) et en « logos » (le rationnel, le 
logique)  les connotations temporelles et spatiales du terme ne se 
sont développées que lentement à partir de l’art de la littérature. De 
même qu’on a besoin de repères pour se retrouver dans un discours, 
surtout s’il est poétique, mythologique ou théologique, personne ne 
peut prétendre pouvoir parcourir l’espace primordial - bien des héros 
s’y sont perdus ou en sont revenus fous - dans lequel s’actualise le 
drame des liens entre vie et mort sans disposer d’une carte ou au 
moins de quelques points fixes à partir desquels tout l’espace peut 
s’organiser. Parce qu’il n’y a pas de lieu humanisé qui puisse exister 
sans topique, qu’il s’agisse de l’espace fondateur originel ou du 
chemin parcouru au cours d’une vie, Crombez pose les « pôles 
organisateurs de la démarche thérapeutique » dans l’espace plutôt 
que dans le temps, ce qui lui permet de les jouer sur une scène, de 
leur faire occuper un lieu plutôt que de les projeter dans une histoire 
traumatique passée ou dans les seules séquelles temporelles que le 
psychisme ou le corps ont inscrites en eux et qu’ils se limiteraient à 
restituer dans le seul langage. C’est bien évidemment dans le temps 
que le marquage du corps et du psychique s’est fait mais c’est dans le 
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rapport à l’espace, dans un certain usage de son corps propre, dans 
une certaine modalité de relation aux autres, dans une certaine 
manière d’être-au-monde que l’auteur reconnaît les traces laissées 
par les itinéraires individuels. Le sol, la terre et l’espace enregistrent 
les pas des passants et en gardent la mémoire : le travail de guérison 
s’inscrit donc d’emblée dans la dimension spatiale lorsqu’il se met à 
la recherche du temps (perdu). 
Au terme de cette brève introduction à l’approche « en écho » 
proposée par le docteur Jean-Charles Crombez, il me semble 
approprié de me tourner vers les thérapeutes guides et médiums qui 
accompagnent, suivent et précèdent à la fois le malade dans son 
voyage au bout de sa douleur et parfois jusqu’à la lumière. Personne 
sans doute n’a mieux parlé du thérapeute que ne l’a fait récemment 
Gilles Deleuze dans Critique et clinique8 : « il jouit, écrit-il, d’une 
irrésistible petite santé qui vient de ce qu’il a vu et entendu des 
choses trop grandes pour lui, trop fortes pour lui, irrespirables, dont 
le passage l’épuise » et dont il est revenu « les yeux rouges et les 
tympans percés » (1993:14). En réalité Deleuze ne parle pas ici des 
thérapeutes mais plutôt des écrivains, de ces écrivains surtout qui ont 
vaincu leur mal-être en le disant, de la littérature comme entreprise 
de santé et de la santé comme littérature. Et il ajoute : « Quelle santé 
suffirait à libérer la vie partout où elle est emprisonnée par et dans 
l’homme, par et dans les organismes et les genres ? C’est la petite 
santé de Spinoza, pour autant qu’elle dure, témoignant jusqu’au 
bout d’une nouvelle vision à laquelle elle s’ouvre au passage ». 
Spinoza est précisément celui-là même qui se profile dans l’ombre de 
Crombez. 
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