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 LE TEMPS DANS LES PSYCHOSES 
 
 
 
 Parler du temps vécu suppose de traverser l'aporie que St Augustin avait placé en 
exergue de toute réflexion sur la question du temps : « Qu'est-ce que en effet que le temps ? 
Qui saurait en donner  avec aisance et brièveté une explication ? (...) Si personne  ne me pose 
la question, je le sais ; si quelqu'un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais 
plus. » (Saint Augustin, Confessions, XI, 14, 17). Paradoxe aux limites de l'impensable et par 
lui-même constitutif de notre propre temporalité,  le temps introduit le non être dans l'être. 
C'est bien cela qu'ont senti tous les philosophes, au-delà de leur divergence d'analyse et 16 
siècles après St Augustin, Merleau-Ponty écrira : « La notion du temps n'est pas un objet de 
notre savoir, mais une dimension de notre être »   (op. cité, p. ). Heidegger dans sa conférence 
intitulée « Temps et être », rappelait qu'il y va de l'être comme du temps, puisque les deux 
excèdent toute qualification : on ne peut finalement dire  qu'« il y a » (es gibt, « ça donne ») 
temps comme « il y a » être. Qu'il soit repoussé comme un apriori transcendantal, tel chez 
chez Kant qui en faisait une forme pure de l'intuition, ou ramené, comme chez Husserl ou 
Bergson, aux qualités mêmes de la phénoménalité, le vécu du temps ne ressortit pas à l'ordre 
de la représentation, mais à celui de ce que l'allemand nomme erlebnis et l'espagnol vivencia, 
et que le français, à qui, étonnamment ou pas, manque  ce signifiant, pourrait peut-être 
traduire par « vivance » ou éprouvé vital. Kimura commence ainsi son article « Le temps et 
l'angoisse » : «  ces deux actes, être conscient du temps et vivre le temps ne sont pas deux 
types d'attitude distincts à l'égard du même temps unique mais deux événement entièrement 
différents dans leur structure ontologique » (op. cité, p. 49). Il ajoute : « vivre le temps veut 
dire la même chose qu'être-son-propre-être-là » (ibid. p. 51). Toute déréalisation, et a fortiori, 
dépersonnalisation, sont des formes de détemporalisation de l'expérience.  
 
 
 Husserl conjoignait le vécu de naturalité de l'expérience d'un être-sujet, à la 
présomption de continuité de l'expérience dans son unité et unicité. Binswanger reprendra 
fréquemment cette formule de Husserl : « le monde réel ne réside que dans la présomption 
constamment prescrite que l'expérience continuera constamment de se dérouler selon le même 
style constitutif » . Le préfixe pré de présomption et de « prescrite » signifie que l'engagement 
de l'être-sujet dans un monde, son devenir monde en tant qu'être-dans-le-monde, se trouvent 
toujours-déjà présumés et que cette présomption leur serait corrélative, car Husserl la pense à 
partir de ce qui, selon lui la fonde, soit le caractère constamment continu du flux intentionnel. 
Le caractère commun d'évidence de notre rapport à nous-mêmes et au monde, ne tient qu'à 
cette présomption existentielle de continuité dans un même style et, inversement, cette unité et 
unicité stylistiques qui nous font ressentir cette existence comme étant la nôtre, participent de 
cette présomption, activement et rétro-activement, suivant un jeu mélodique de rémanence 
(retentio) et de tension d'attente (protentio). Continuité de style, style de la continuité, et 
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présomption sont enchâssés les uns aux autres.  On sait que la psychanalyse anglo-saxonne à 
partir de Winnicott, a insisté sur la nécessité, pour la constitution d'un self sain, de la 
préservation d'un sentiment continu de l'existence, dont la genèse suppose, à partir d'une aire 
transitionnelle moi / non moi,  l'effectivité de la portance d'un rythme relationnel d'échange 
réel avec un parent « suffisamment bon ». Or, cette continuité psychique, ce vécu de 
« confiance transcendantale » suivant  l'expression de Binswanger, ne peuvent se maintenir, 
c'est là leur essence paradoxale, qu'à se reconstituer sans cesse, en crises surmontées, et 
comme le dit Maldiney en reprenant Weizsäcker,  en autant de genèses transformatrices au 
sens d'un « cycle de la forme ». Ce qui fait finalement de l'être-sujet, sur le fond d'un 
continuité de l'expérience, et sans qu'il le décide pleinement, la scansion rythmée d'une  
« effaçon », je reprends ici une expression de Lacan, singulière tension d'une « façon », 
singulière, d'une apparition et d'un effacement, d'une forme en voie de formation qui est sa 
singularité même. 
  
 On voit bien que ce qui caractérise le risque de régime de l'existence commune, 
« névrotique », inauthentique ou impropre, vient de ce qu'elle se retient par une sorte 
d'engluement dans « l'attitude naturelle », dans un entêtement ontique. En ce sens, la 
phénoménologie peut comprendre les névroses comme une forme particulière de délire de 
sécurité, délire implicite au régime de l'attitude naturelle (Mishara). Mais, à la différence des 
psychoses, l'absolue évidence d'être, l'instant d'ipséité, le moment pathique qui, pour 
Maldiney seuls présentifient le  moment de réalité, celui de notre avènement irrécusable à 
nous-même, ne sont jamais tout à fait perdus et, même s'ils ne s'effectuent pas, affleurent 
parce que nous en restons passibles. C'est par la crise que cette passibilité, dans les deux sens 
passifs et actifs que lui confèrent Maldiney, d'être passible de et de se rendre passible pour, 
nous révèle à nous-mêmes, à l'ouverture d'un événement où se révèlerait notre Désir comme 
existential (comme l'entend Juranville). Dans le registre névrotique ou « normal », ce nœud 
entre désir et déréliction, l'être-projet et l'être-jeté, se trouve contourné en refoulement et 
symptôme ou requis par l'angoisse. Tatossian écrit ainsi : « Au noyau de toute névrose,  on 
trouve un présent vide parce qu'il comporte un conflit entre deux formes inconscientes de 
réalisation de soi. (…) [il y a un] blocage de la décision existentielle qui surmonterait le 
conflit. Faute de cette décision, le névrosé est condamné à la répétition inauthentique de son 
passé dans tel ou tel aspect, et à la quête toujours inefficace et donc elle-même répétitive d'un 
moyen de combler le vide du présent » (Tatossian, APTP). Tatossian reprendra Von 
Gebsattel, pour dire que dans les névroses, à l'inverse des psychoses, ce n'est  pas le temps 
vital ou vécu qui est atteint, mais le temps éprouvé, « un temps observé déjà en cours 
d'objectivation », celui de la prise de conscience dans l'acte d'objectivation du réel. La crise 
névrotique est moins historiale qu'historique. Son assurance présomptive retentit dans  la 
formule de Bergson « je ne sais pas mais je sais que je vais avoir su », dont Lacan faisait une 
« assertion de certitude anticipée ».  
 
 Sans viser à déconstruire la superstructure que représente la surconstitution 
névrotique, l'approche phénoménologique peut toutefois s'attacher à décrire les différents 
styles de leur mode de présence. Des travaux récents de l'école française de Daseinsanalyse 
avec Charbonneau et Chamond, s'inspirant notamment des travaux de Didi-Huberman sur 
l'hystérie et l'iconographie de la Salpetrière (op. cité), ont proposé l'idée d'une centralité 
hystérique comme célébration dysphorique du lien et du désir dans la figuralité du mythe, 
dysphorique parce que toujours-déjà insatisfaite aurait dit Lacan.  Ce suspens douloureux dans 
la pause et la pose, le lamento hystérique ou sa « belle indifférence » conversive ne sont au 
plan phénoménologique, pas tant provocation à l'adresse d'un maitre, que la demande 
douloureuse d'un « laisser moi paraître pour que je devienne » (Kraus, communication orale), 
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appel à la réouverture d'une « temporalité close » (Chamond). L'idée d'une spatio-temporalité 
hystérique comme « être-au-deçà-de-soi » (Charbonneau) ou « au-delà-de-soi », rejoint celle 
d'un psychanalyste tel que Nasio qui voit dans l'hystérie la tension vers l'impossibilité d'une 
« jouissance de l'ouvert » (op. cité). Dans le registre de la phobie, il s'agirait plutôt d'un « être-
en-deçà-de-soi » (Charbonneau), fasciné et effrayé, entre abjection  et répulsion, face à ce qui, 
a contrario de la centralité hystérique, est ressenti comme un seuil ultime de séparation / 
transgression. La discontinuité spatio-temporelle tant appréhendée par le phobique rejoint la 
catégorie de la sécurité existentielle, d'une disjonction de soi, suivant l'analyse d'une phobie 
du talon par Binswanger (AEPF, p. 69).  Mais c'est dans le registre de l'obsession que la 
phénoménologie décèle l'ébauche d'une réduction qui de fait, lui fait perdre son allure 
névrotique. Gebsatttel (cité par Estellon) faisait d'une « captivation par l'informe »,  l'anti-
eidos, littéralement la dés-essentialisation du réel, la phénoménalité même de l'obsession.  Il 
s'agit là peut-être d'un premier niveau de réduction qui produit une sorte de cadavérisation 
mélancoliforme de l'expérience. L'importance et la prévalence de la contrainte psychique qui 
donne son nom freudien (Zwang) à ce qui a été plus tard traduit par obsession, pose la 
question de son appartenance au champ des psychoses. Cela est une constante chez nombre 
d'auteurs d'inspiration phénoménologique, au premier rang desquels Minkowski et Straus. 
Selon ce dernier, l'obsédé « anancastique », « ne vit pas consciemment son vide existentiel, et 
sa quête [compulsive] et toujours insatiable est vécue vitalement et non psychiquement » (cité 
par Tatossian, PP, p. 229). Tatossian soutient qu'à la différence du névrosé, « l'obsédé a 
devant son lui le monde comme totalité et [qu'] il ne peut agir parce que l'action suppose une 
vision perspective du monde, car elle est toujours-déjà particularisation ; [or] l'obsédé est trop 
écrasé par le monde comme totalité pour être capable de cette particularisation » (Tatossian, 
PP, p. 229). Pour l'obsessionnel anancastique, « à la différence du paranoïaque, les choses ne 
« prennent » pas un sens, elles l'ont seulement et c'est pour cela que le psychotique 
anancastique se sent obsédé et qu'il doit répondre de façon compulsive aux significations de 
son monde magique où il est passif alors que le paranoïaque reste (ou est redevenu) actif dans 
son monde. Si le monde paranoïaque a la structure du destin, celui de l'obsédé une structure 
magique » (Tatossian, PP, p. 229). Cette structure de passivité, dans la « captivation par 
l'informe », ou la soumission à un monde magique, situe certaines formes graves 
d'obsessionnalité, comme être-en-arrière-de-soi, en communauté temporelle avec la paranoïa 
et, tel qu'il en sera question loin, la mélancolie.  
 
 Il y a une homologie fondamentale qui traverse tout le rapport de la phénoménologie 
comme discipline et méthode philosophique, avec la psychose clinique. Cela tient au principe 
de la réduction phénoménologique tel que Husserl, le premier, l'a conçu : « ce que nous 
mettons hors de jeu, c'est la thèse générale qui tient à l'essence de l'attitude naturelle ; nous 
mettons entre parenthèses absolument tout ce qu'elle embrasse dans l'ordre ontique : par 
conséquent, tout ce monde naturel qui est constamment là pour nous, présent, et ne cesse de 
rester là à titre de « réalité » pour la conscience, lors même qu'il nous plait de le mettre entre 
parenthèse » (là réside pour Husserl, la notion de liberté phénoménologique); « quand je 
procède ainsi (…), je ne « nie » donc pas ce « monde », comme si j'étais sophiste ; je ne mets 
pas son existence en doute, comme si j'étais sceptique ; mais j'opère l'épochè 
phénoménologique qui m'interdit absolument tout jugement sur l'existence spatio-
temporelle » (op. cité, p.102 ). Il s'agit par la réduction, de ressaisir l'eidos, l'essence du vécu 
ou le vécu de l'essence, vécus et essence rendus équivalents puisqu'il s'agit en 
phénoménologie, de dépasser ce que Binswanger stigmatisait comme « cancer de la 
psychologie », à savoir l'opposition irréductible d'un sujet immanent et d'un objet 
transcendant, d'une région psyché séparée de ce qui la constitue. Par analogie, on peut dire 
que la consigne psychanalytique de l'association libre sollicite chez l'analysant une réduction 
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cependant limitée à la visée communicative du langage (Marie). Elle ne met pas directement 
en cause toute thèse naturelle, ne risque que tendanciellement l'insignifiance du réel, mais 
déréalise, c'est-à-dire neutralise par une déshistoricisation qui est tout aussi bien une 
détemporalisation, notre rapport « naturel » au langage. Or précisément, la cure 
psychanalytique, passage par une « autre scène », ne tient sa condition de possibilité qu'à 
présupposer l'évidence du retour à un fonctionnement habituel. Il y a psychose clinique quand 
il y a réduction ou épochè contraintes, et que le retour à l'attitude naturelle qui caractérise la 
quotidienneté, et d'abord le rapport au langage, n'est plus complètement réalisé. La première 
visée du soignant sera d'aider à cicatriser ce rapport d'étrangeté au langage, à ce que l'autrui 
psychotique en apprivoise le caractère blessant (Naudin). Les enveloppes narratives supposent 
et sollicitent ce que Ricœur appelle un « pacte rhétorique », « justification proprement éthique 
de la promesse que l'on peut tirer de l'obligation de sauvegarder l'institution symbolique du 
langage et de répondre à la confiance que l'autre a mis dans ma fidélité » (Ricœur, op.  cité, p. 
149).   
 
 Comme insiste Maldiney, parler de crise psychotique est quasiment un oxymore, car 
dit-il, « dans la psychose, en toute rigueur, il n'y a plus d'évènement ». Le sujet psychotique 
n'est plus passible d'une transformation qui, depuis lui-même, le ramènerait à la réalité. Mais, 
quelque chose en lui, ajoute Maldiney, relève d'une « nostalgie désespérée » de la rencontre de 
soi, qui est tout aussi bien la « nostalgie désespérée de l’existence » (PAE, p. 32), de son 
pouvoir être temporalisant. C’est dire aussi à quel point la dimension dépressive est 
constitutive de toute psychose (Maldiney, PAE, p. 206).  
 
 La mélancolie représente par excellence la pathologie du temps constituant, tel que le 
concevait Husserl. Binswanger (MM) opposait ainsi les psychoses affectives, les troubles de 
l'humeur, pour lui « anhistoriques », aux autres formes de psychoses, « historiques », en ce 
qu'elles s'inscrivent dans ce qu'il nommait encore l' « histoire intérieure de la vie ». La 
mélancolie clinique, que Binswanger considérait jusqu'à un certain point comme une 
« expérimentation de la nature »,  réalise l'atteinte de la constitution intentionnelle du temps,  
qui supprime toute présence à soi dans un projet. Si dans le champ schizophrénique, 
l'éclatement de l'expérience naturelle en « lambeaux d'expérience » (Binswanger, D., p. 48), 
corrélative de la destruction de l'image inconsciente du corps (Pankow), s'inscrit dans  
l'« histoire intérieure de la vie » (Binswanger), sa personnalité (Ey) ou sa « personne » 
(Wyrsch), les poussées de la maniaco-dépressive resteront « anhistoriques », faute d'une telle 
productivité existentielle.  
 
 Mais c'est aussi du point de vue temporel, que la mélancolie s'oppose  nettement à la 
dépression. Mélancolie et dépression partagent une syndromique psychobiologique commune 
(Widlöcher). L'inhibition psycho-motrice qui est retrait vers l'arrière de soi, massification de 
l'éprouvé,  gel de la dynamique affective, et la rétrospection douloureuse, leur est commune. 
Dans les deux cas, il s'agit d'une a-pathie, de la souffrance de ne plus pouvoir éprouver ni 
engager d'action, d'une atteinte conjointe du « sentir » du « se mouvoir » (Straus), les deux 
existentiaux fondateurs du pathique,  à ce niveau que Maldiney nomme trans-passibilité. 
Comme l'a montré Minkowski, l'ambivalence dépressive, celle d'une perte indépassable,  est 
un phénomène essentiellement temporel : il s'agit d'un découplage entre un temps éprouvé 
comme « temps du moi », et d'un temps « transitif », qui est un temps de l'être-avec, un 
« temps du monde » (ces catégories sont reprises à Hönigswald puis Straus), qui se manifeste 
dans le vécu du temps par un « décalage avec le devenir ambiant » (Minkowski, TV, p. 276 et 
p. 311). Cela est tout autant spatial avec la perte du vécu ou le vécu de la perte, de proximité 
(Tatossian, Phénoménologie de la dépression), notamment dans l'intersubjectivité, ce qu'a 
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bien montré Fédida à partir de la cure de dépressifs (op. cité). Maldiney écrit ainsi : « le 
présent dépressif réalise cette monstruosité linguistique : un présent de pure décadence, sans 
arrivance et depuis toujours arrivé » (PHF, p. 105), et c'est cela qu'il décèle dans certaines 
Nymphéas de Monet : « tout cet espace aquatique et végétal disposé autour de moi comme un 
élément qui m'enveloppe, est quelque chose qui est simplement là à l'état d'accompli, excluant 
tout moment apparitionnnel. Il est là, reste là, pure insistance à soi, refoulant l'existence en 
tant que tenue hors ». (PHF, p. 114) Si, pour le dépressif, le passé devient indépassable, c'est 
que, suivant cette phrase de Straus cité par Minkowski : « dans la même mesure que  
l'inhibition devient plus grande et que se ralentit le flux du temps interne, augmente aussi la 
puissance dominatrice du passé » (op. cité, p. 316). Ce serait peut-être à une phénoménologie 
radicale de immanence, de l'auto-affectivité, telle que l'a édifié Michel Henry, qu'il reviendrait 
de qualifier le pathos enstatique de la dépression : une souffrance qui n'en finirait pas de se 
souffrir, de ne pas se dépasser dans un sens (ou un signifiant) qui symboliserait la perte, perte 
qui suivant Fédida concernerait toujours une « mort inaperçue ». Dans les dépressions non 
mélancoliques, toute la douleur morale se rapporte à une impasse de la subjectivation, et, par 
la même, se donne comme un « événement historique ». Le passé renvoie encore à une 
finalité active, à l'ambivalence d'un choix, à un possible, à une crise de l'historialité. Au 
contraire, dans la mélancolie, l'historialité, le pré-possible qui rend possible le possible, 
s'effondre et disparait ; suivant Maldiney, « ce dont le mélancolique ne peut pas s'acquitter, ce 
n'est pas simplement comme le dépressif, de son passé, mais c'est de n'importe quel 
événement, de l'évènement en tant qu'évènement » (PHF, p. 126). L'infinie rétrospection 
douloureuse du mélancolique ne vise rien qu'elle-même et sa plainte, dit encore Maldiney, est 
son seul acte (PHF, p. 127).  
 
   D'une certaine façon, on peut aller jusqu'à dire que la maniaco-dépressive est une 
maladie anonyme, et que chacun fait, comme l'écrit Tatossian, la « manie ou la mélancolie de 
tout le monde » (Tatossian, PP, p. 234). Il est d'ailleurs toujours très étonnant de constater le 
peu de souvenirs factuels qu'ont les patients maniaco-dépressifs de leur épisode critique, 
souvent rapportés comme des bribes de cauchemars (l'autobiographie de Louis Althusser est à 
cet égard exemplaire). C'est qu'aucune historicisation subjective n'y avait cours. Pour 
Tellenbach, le lieu source, onto-phénoménologique, de la mélancolie ressortit à  ce qu'il 
nomme l'endon, qui renvoie lui-même à cet existential heideggérien, structurant toute 
exsitence en tant que Dasein, l'être-jeté  (Geworfenheit) et qui confère au Dasein sa facticité. 
L'endon, l'endogène est pour Tellenbach, une « région » du vivre humain, trans-subjective, 
en-deçà de la distinction du psychique et du soma, où s'effectuent les phénomènes rythmiques 
de la vie (alternance veille sommeil, cycle génital féminin, etc.), et les rapports d'échange les 
plus élémentaires au milieu (le rapport à l'espace vécu, l'habitat, dont les dépressions de 
déménagement sont une illustration évidente). La facticité désigne cet être-toujours-déjà jeté 
là du Dasein, sans provenance, ni origine, qui est sa situation originelle et dont l'étrangeté est 
telle qu'il l'esquive aussitôt pour s'affairer dans le monde de la quotidienneté. La mélancolie 
clinique se noue dans ce découplage ontologique entre l'être-projet (Entwurf) et l'être-jeté. 
C'est ce que Maldiney conçoit comme  échec de la trans-possibilité. Selon lui, le 
mélancolique, retenu en arrière-de-soi tel que l'avait montré Tellenbach, ne peut se faire 
« l'ouvreur de son projet », ni survenir à lui-même en se projetant dans un possible, dans la 
finalité d'un acte et donc dans l'histoire. Ey parlait de la mélancolie comme d'une 
« désintégration de la conscience temporelle-éthique ». Par éthique, il entendait que la 
mélancolie est une finalement maladie de l'action qui s'engage dans un monde de valeurs. Au 
terme de la réduction mélancolique, l'être-sujet, s'affronte  à l'infini paradoxe d'avoir à se 
supporter comme « facticité injustifiable » (PHF, p. 109). Ainsi, le syndrome de Cotard, délire 
d'immortalité et de négation des organes, pour lequel le temps ne se donne plus, tel une nuit 
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éternelle, et qui réalise le statut inouï d'un existant-déjà-mort mais qui décèle encore en lui 
avec effroi, les stigmates d'une vie biologique. Il n'y a plus alors d'incidence du temps.  
 
 La manie réalise tout comme la mélancolie l'échec de l'avenue d'un présent, de tout 
rendre présent, dont l'apprésentation d'autrui (Binswanger, MM). Le renouvellement perpétuel 
que laisserait supposer le  saut ou le tourbillon maniaque (Binswanger, La fuite des idées), est 
tout le contraire d'une endurance du temps. L'hypersyntonie, initialement décrite par Bleuler 
et qu'a exemplifiée Minkowski, se définit par un collage impérieux et sans reste à l'ambiance, 
qui, en fondant sur elle plutôt que d'en résonner, devient la direction de sens univoque, 
totalisante, totalitaire, de l'existence. L'hypersyntonie représente une tentative désespérée de  
mondification par et pour l'autre qui n'est plus lui-même que le reflet affolant de la diffraction 
infinie du Moi maniaque. Son « être grande gueule » (Binswanger, La fuite ses idées), son 
oralité démesurée, veulent engloutir tout le réel, tout apparaitre, par le haut présomptif, au 
sens cette fois binswangerien de la présomption (« Les trois formes de la présence 
manquée »). Pour Binswanger, la présomption (Verstiegenheit) est une fixation dans la 
verticalité ascensionnelle, qui supprime tout rapport à l'horizontalité (de façon exemplaire, 
une certaine forme de « cynisme » maniaque). Tel le fameux rêve qu'il a rapporté (IAE),  
d'envol et de planement au-dessus du sol des hommes,  dans un ressenti de mort, rêve qui 
marque le prodrome à la manie de l'un de ses patients. Pour le sujet maniaque, selon 
Maldiney,  « l'immédiat remplace le proche et l'instantané le présent »  (PHF, p. 121) ; « loin 
de devancer l'avenir, ses impulsions sont autant d'actes conjuratoires, dirigés contre tout ce 
qui pourrait arriver, contre toute possibilité d'arrivance », montrant s'il le fallait, tel le patient 
du rêve analysé par Binswanger, qu'il « est proche de la mort » (PHF, p. 122) 
 
 
 Minkowski, d'inspiration bergsonienne, voit dans ce qu'il nomme la « perte du contact 
vital et la réalité », le « trouble générateur » ou la « direction de sens » la plus fondamentale, 
de la schizophrénie. La schizophrénie se définit ainsi pour lui, comme une « maladie de la 
direction de l'existence » (La schizophrénie, p. 251), c'est-à-dire comme une crise de son 
développement et de sa croissance biographique, dont Minkowski affirme qu'elle peut, à tous 
moments, se récupérer. Le sujet schizophrène, privé de durée au sens de Bergson, spatialise 
c'est-à-dire découpe ses « attitudes » dans le temps, dans des pauses parfois catatoniques ou 
des stéréotypies, traces d'un sens définitivement révolu, hors d'atteinte du Soi. Parler de 
spaltung (Bleuler), de dissociation ou de discordance (Chaslin), équivaut à signifier cette 
scission de la vie et de l'existence, la destruction de l'ipséité, de l'être à soi. Là encore, comme 
dans la mélancolie, on retrouve la dissociation de deux existentiaux heideggériens que sont le 
« comprendre » (Verstehen) et la disposibilité ou « sentiment de la situation » 
(Befindlichkeit), Le comprendre (Verstehen) est cet existential qui assure le va et vient 
herméneutique du rapport soi-monde, et la disposibilité  est celui qui détermine co-
originairement l'affect de cette compréhension.  C'est par une indisposibilité que Binswanger 
(D., p. 20), véritable barbarisme en termes strictement heideggériens,  puis Blankenburg (op. 
cité, p. 191), vont parler pour qualifier le vécu psychotique propre aux schizophrénies. Ainsi, 
pour Blankenburg, dans la schizophrénie, « le comprendre se réduit à un comprendre de la 
non disposibilité » ; « il est en quelque sorte absorbé et effacé par la transformation de la 
disposibilité » (ibid., p. 191).  Je crois qu'on est proche des conceptions psychanalytiques de 
Piera Aulagnier qui fonde sa théorie des psychoses sur un clivage entre l'éprouvé originaire et 
sa nomination, ou de Benedetti (op. cité, p. 64) qui définit la schizophrénie par la scission 
entre un Moi symbiotique, destiné à être en relation, fut elle archaïque et persécutoire, mais 
toujours de possibilisation, en rapport de compréhension à soi, et un Moi (Non Moi), 
« séparé », autistique, impassible, dévitalisé. 
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 Dans le pôle hébéphrénique, « négatif », autistique, le sujet toujours « derrière la 
vitre », piétine devant l'existence, échoué, impassible, perplexe, tel un « spectateur 
phénoménologique  désintéressé» (Fink) et désengagé de sa propre expérience. Il semble 
guetter le moment d'émergence de son être propre, l'instant d'ipséité, le festum de Kimura. Sa 
temporalité est celle de l'ante festum et dit encore Kimura, son angoisse essentielle, en sa 
radicalité ontologique,  est celle de ne pouvoir advenir à Soi. Son temps n'est pas tant figé, tel 
celui du mélancolique, que non atteint, déconnecté de la résonance d'un monde auquel il n'est 
plus. Pour Maldiney, « les actions du schizophrène se succèdent sans s'entre-suivre, dans une 
incessante brisure de l'être au monde. Le parcours temporel n'est plus une traversée. Le temps 
a cessé de se transformer en soi-même comme le monde de se mondifier » (PHF, p. 136). De 
cette incessante brisure, l'hébéphrène essaie toutefois de sortir en produisant un « temps 
cyclique dont la répétition remplace la genèse transformatrice du présent » (PHF, p. 140). 
Dans le pôle paranoïde, prévaut la tentative de guérison par le délire et sa fonction allégorique  
de recomposition mythologique « sacrée » d'un Soi, délire dont le schizophrène est aussi  bien 
le détenu parce qu'il y va  pour lui d'une « hyperjustification absolue » (PHF, p. 79). Ainsi, 
dira Maldiney en des termes très proches de Freud, « le délire est une tentative de 
possibilisation de l’évènement incompréhensible de la psychose … aussi incompréhensible en 
effet que le fait, pour chacun d’être jeté ici »  Le délire est « le seul moyen pour le 
schizophrène d’explication et de compréhension de soi, c’est-à-dire de cette métamorphose 
existentielle » (PHF, p. 141).  Mais il y a aussi dans le délire paranoïde une tension d'attente, 
dit Maldiney qui en fait une « tentative de rencontrer l'évènement » et « l'autre »,  (PHF, p. 
318).  
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