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Destins du trauma et du corps 

Du brut à l’analysable : chemins de transformations psychiques 

 

Résumé 

À partir du document original que constituent les mémoires de Chomo, Le Fou de la forêt, 

nous proposons quelques hypothèses cliniques concernant la créativité comme tentative 

psychique du sujet pour faire consister un corps. Nous suivrons, à partir de la démarche du 

sculpteur, la transformation perpétuelle de la matière qui permet « la mise en forme » d’un 

corps et d’un monde pour y habiter. 

Mots clés : Corps, temporalité, espace, trauma. 

 

 

 

Trauma and boby destinies 

From the raw to the analyzable : road to psychological transformations 

 

Samarry 

From the original document which represents Chomo’s memories, the Mad and the Forest, 

we are proposing some clinical assumptions concerning creativity and its destinies. We will 

follow from the sculptor’s steps the endless transformations of the material which enables “ 

the shaping” of a body and a world in which to live. 

Key words: body, temporality, space, trauma  
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Destinos del trauma y del cuerpo 

Desde el bruto hasta el analizable : caminos de transformación psíquica 

Resumen :  

A partir del documento original que constituyen las memorias de Chomo, « El Loco del 

bosque », proponemos algunas hipótesis clínicas concerniendo a la creatividad y sus destinos. 

Seguiremos, desde el proceso del escultor, la perpetua transformación de la materia que permite “de 

poner en forma” un cuerpo y un mundo para vivirlo. 

 

Palabras claves : cuerpo, temporalidad, espacio, trauma. 
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Du brut à l’analysable : chemins de transformations psychiques 

 

 

1. Corps et trauma : constructions dans l’analyse 

 

La situation analytique en tant que « création originale »1 constitue une des dernières 

définitions que Freud nous a léguée de la psychanalyse. Or, quel est le propre de cette 

création, qu’est-ce qui est créé et à partir de quoi ? 

 

Transformer dans une analyse la parole, le matériel clinique en matière analysante dépend des 

ressources créatives de chaque transfert. Il s’agit alors de distinguer la matière psychique du 

matériel clinique. Autant le matériel clinique peut être recueilli, partagé, exposé, etc., autant le 

propre de la matière psychique résiste à toute définition. Ainsi, le propre de la matière 

psychique consiste dans le fait que c’est une matière à créer, matière qui se fabrique au fil du 

temps et plus particulièrement au fil du temps de l’après-coup, temps critique qui transforme 

dans le transfert le matériel clinique en matière analysable.  

Dans cette optique, quelques questions se posent : 

De quel ordre est cette matière avec laquelle nous fabriquons de l’analysable ? 

Quelle est la matière première, voire la matière brute d’une analyse ?  

Je dirai ainsi que la matière première d’une analyse, c’est la parole. Néanmoins, toute parole 

n’ouvre pas vers l’analysable, c’est-à-dire toute parole ne devient pas matière à analyser. 

Considérons qu’une parole se prête à l’analyse que si elle donne sa chance à l’après-coup, 

c’est-à-dire que si elle ouvre vers la construction après coup de l’infantile. 

 

                                                 
1 S. Freud, « Analyse sans fin et analyse avec fin », dans Résultats, idées, problèmes II, Paris, PUF, 1995, p. 242. 
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Sur cette question Freud nous donne encore quelques clés dans son texte « Analyse sans fin et 

analyse avec fin ». Il écrit : « Il n’y a aucun doute que l’étiologie traumatique offre à l’analyse 

l’occasion de loin la plus favorable. C’est seulement dans le cas à prédominance traumatique 

que l’analyse réalisera ce dont elle est magistralement capable 2. » 

 

Il s’agit plus particulièrement dans une analyse de donner corps au trauma, soit de créer, à 

partir de la rencontre première qu’est pour le sujet la rencontre avec la langue maternelle et sa 

matérialité, l’espace psychique qui peut accueillir, traduire, transformer – jusqu’à un certain 

point – cette rencontre fondamentalement traumatique en trace psychique. Autrement dit, il 

s’agit de transformer cette rencontre avec la langue maternelle en réalité psychique, c’est-à-

dire en un lieu psychique pour l’accueillir. Ainsi, je dirai que dans la cure analytique une telle 

transformation est consubstantielle de la construction à la fois d’un corps psychique et du 

trauma qui l’habite.  

 

Or, dans le champ de l’analyse, la construction du trauma et du corps ainsi que la 

transformation des éléments de l’expérience traumatique pétrifiante en réalité psychique via 

l’analyse du transfert mettent à l’œuvre la possibilité d’ouverture du sujet au monde, c’est-à-

dire à l’altérité. En revanche, dans le champ de la création artistique, nous pouvons suivre les 

transformations de la matière elle-même. Apparaît ainsi au premier plan la matière brute, qui 

tel un équivalent psychique reçoit l’empreinte en négatif des transformations que la matière 

psychique ne peut prendre en charge. La matière brute peut ainsi devenir le dépositaire du 

destin de représentations psychiques en manque de plasticité.  

 

                                                 
2 Ibid., p. 235. 
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Dans ce sens, considérons que la temporalité qui prend en charge la mise en place de l’œuvre 

soit révélatrice de la plasticité des représentations psychiques qui lui sont inhérentes. Cette 

plasticité trouve d’ailleurs sa source dans l’élaboration psychique du trauma qui inaugure la 

temporalité de l’après coup en tant que ponctuation du temps du sujet.  

 

Or, l’impossible instauration de cette ponctuation psychique intervient comme une résonance 

qui trouve sa source dans la singularité d’une temporalité psychique qui ne relève pas de celle 

de l’après coup mais plutôt de son absence, de son impossible instauration.  

Hors ponctuation psychique, le temps du sujet reste contemporain avec celui du mode 

hallucinatoire, enracinant ainsi le sujet dans la toute-puissance infantile.  

 

Ainsi, si l’après-coup ponctue la reconnaissance du trauma et fait advenir l’infantile comme 

distinct du temps de l’enfance et du temps de l’enfantin, là où l’après-coup n’a pas opéré, 

dans ce cas, l’infantile, dont le propre est d’être créatif, n’advient pas comme après-coup du 

fantasme, mais évolue dans une continuité avec le temps de la toute puissance infantile.  

C’est d’ailleurs dans ce sens que j’entends la remarque de M. Thevoz 3 suivant laquelle « dans 

l’art brut il y a continuité avec le style enfantin ». Cette particularité dote l’œuvre d’une 

puissa créativité, mais totalement délestée de tout regard qui  comme marque d’altérité se 

soutiendrait d’une demande de reconnaissance  dans le champ de la culture. 

  Je propose de considérer cette continuité comme une absence de ponctuation qui relève d’un 

enfantin en peine de se transformer en infantile, peine révélatrice d’un rythme psychique 

étranger au rythme instauré par l’après-coup. 

 

 

                                                 
3 M. Thévoz, Art brut, psychose et médiumnité, Paris, Éditions de la différence, 1990. 
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2. Espace et matière  

Afin de déplier cette hypothèse, je vais prendre appui sur l’œuvre de Chomo. 

Chomo, « le sculpteur-fou » de la forêt de Fontainebleau, comme il se nomme lui-même4, 

décrit dans ses mémoires son rapport à l’espace et à la matière. Il précise d’ailleurs à quel 

point le monde ne lui renvoie rien, lui est étrange ; il a du mal à le rencontrer, à s’y 

reconnaître, à y habiter. Il va alors habiter dans la forêt et va se créer un monde à partir des 

déchets trouvés dans les poubelles ou ramassés dans la forêt (bois mort, plastiques, grillages, 

bouteilles, plâtre, métal, etc.). 

 

Construire l’espace pour y exister, c’est créer un espace en se construisant soi-même, étant 

donné qu’être dans le monde ne se produit pas par l’effet de l’insertion du sujet dans un 

monde déjà là, un monde prêt-à-porter, mais plutôt par l’effet de sa possibilité de construire 

ce monde, c’est-à-dire de construire un espace comme une ouverture au monde, comme le 

lieu d’une réalité psychique. 

 

Or la clinique nous apprend que construire un espace comme lieu psychique, faire plus 

particulièrement advenir le corps comme un lieu psychique, c’est-à-dire comme un lieu habité 

par l’affect, s’avèrent être particulièrement difficiles dans certaines configurations psychiques. 

À ce propos, Henri Maldiney 5 donne l’image du désert comme espace déshabité, dans la 

mesure où la particularité du désert consiste dans le fait qu’il n’y a pas de là. Partout c’est ici 

et ici c’est nulle part. Dans le désert on est plongé dans une béance sans lieux ni voies. 

 

                                                 
4 R. Chomo, Chomo, éd. Jean-Claude Simoën, 1978. 

5 H. Maldiney, « L’espace dans l’existence psychotique », dans Les Lettres de la SPF, n° 20, Paris, p. 71. 
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Construire le monde, venir à sa rencontre, c’est construire les représentations psychiques d’un 

lieu psychique habitable par le sujet. Or, si la construction des représentations psychiques est 

–suivant Freud– l’effet de l’effacement de la matérialité première de la trace psychique, 

Chomo nous indique un autre chemin avec ses écrits et avec sa démarche artistique. Chomo 

fait corps avec la matière, une matière qui engendre son œuvre telle sa propre existence.  

 

Comme matière brute de son œuvre, il utilise les oripeaux de la forêt. Il manipule ces 

matériaux pour ne pas se détruire lui-même, c'est-à-dire pour meubler la vie, dit-il6. Il crée un 

espace pour y vivre avec la matière première de la forêt et, ce faisant, il crée à la fois son 

œuvre et l’espace pour y vivre en transformant la forêt – tel un équivalent de son propre corps 

– en un lieu habitable. 

 

Chomo avec cette démarche se crée lui-même, il s’auto-engendre à partir de la matière de la 

forêt qui fait un avec son corps. Dans cette perspective, suivons le commentaire de E. 

Bizouard, qui écrit : « Une forte charge de déliaison et désorganisation est en œuvre en même 

temps qu’une source de jaillissement créateur 7. » Cette tentative d’auto-engendrement plonge 

sa source en deçà du narcissisme et de l’assomption de l’image spéculaire, en ce temps 

psychique où « le sujet porte en lui le « tout » (…) Les sujets deviennent tour à tour ce qu’ils 

investissent 8 ».  

Ainsi, quand Chomo se regarde dans la glace, il se voit lui-même. Il voit à la fois son image et 

le regard qui la fait advenir, il fait un avec ce regard en peine d’altérité. 

                                                 
6 R. Chomo, Chomo, op. cit., p. 87.  

7 E. Bizouard, Le cinquième fantasme : Auto-engendrement et impulsion, Paris, PUF, p. 18.  

8 Ibid., p. 25. 
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À ce propos Chomo dit : « Quand l’homme se regarde dans la glace, et qu’il sait qu’il n’a pas 

de pouvoir en tant que physique, s’il est sensible, il souffre. Et s’il souffre, ça le ramène sur 

un plan de création. Alors il se recrée. Il n’est pas beau de nature, il se recrée par la création et 

il devient BEAU DE CREATION. Eh bien moi, puisque par nature je n’ai jamais été achevé, 

j’étais forcé de me créer moi-même, je me suis créé une individualité 9 (…). »  

« Tout à fait au début, quand je commençais à prendre contact avec la forêt, que je 

commençais à m’installer ici, à Achères je barbotais entre le bois et les pierres. Je cherchais à 

m’inscrire dans les matériaux que j’avais à ma disposition, sur place. Et d’ailleurs, j’ai 

toujours travaillé tous les matériaux qui me tombaient sous la main10. » 

« Quand je suis arrivé ici, il fallait à tout prix que je marque, et donc j’ai lutté pour me 

marquer, et je me suis marqué avec mes “bois brûlés 11”. » 

 

Il s’agit d’une démarche qui surgie de la nécessité de marquer à tout prix le corps propre avec 

le bois brûlé, cette nécessité semble concerner l’inscription d’une trace sur le corps.  Plus 

spécifiquement  et au delà de l’inscription d’un trace, il s’agit du destin de celle-ci c’est à dire 

de son effacement par l’œuvre du temps. Dans ce sens ne s’agirait-il pas de reconnaître à 

travers l’œuvre de Chomo une tentative d’inscription de la mémoire et de son effacement 

comme corps du souvenir et du trauma ?  

 

Ainsi, il dit : « Quand on avait une sculpture en bois, on taillait ça en bois, y avait une petite 

fente on ne dormait pas la nuit pour venir reboucher ça avec du mastic. Et moi aujourd’hui, 

j’alimente mes fentes, je mets du coudrons dedans parce que je vois que c’est le sang du bois 

                                                 
9 R. Chomo, Chomo, op. cit., p. 21, souligné par l’auteur. 

10 Ibid., p. 56-57. 

11 Ibid., p. 87. 
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qui suinte. C’est beau, alors j’ai cultivé tout ce qui était nature, et tous mes bois brûlés sont 

fendus de partout 12. »  

De même, remarquons que le bois brûlé13, au-delà même de son statut de matière première, 

est déjà destin. Le bois brûlé devient l’outil et le chemin de son auto-engendrement.  

Cette matière brute, « le bois brûlé », est pour Chomo « l’empreinte de l’homme » ; il parle de 

la braise qui s’écaille et des fentes de la matière au même titre qu’il parle des fentes de son 

corps. Chomo fait corps avec la matière et avec l’œuvre qu’il produit. Les fentes de son 

propre corps sont confondues avec les fentes du bois brûlé, alors que le bois brûlant ne lui 

brûle pas les mains. Il s’agit de remarquer que le corps propre est insensible à la douleur, il 

porte les fentes du bois alors que dans les fentes du bois suinte le sang du corps humain.  

 

3. Matière et rythme  

Insistons sur le fait que la matière brute dans l’œuvre de Chomo, ce n’est pas le bois, ce ne 

sont pas les cendres non plus, c’est le bois brûlé. Le bois brûlé est une matière tout à fait 

particulière puisqu’elle porte la marque de sa propre transformation, la marque de son propre 

rythme de devenir, à savoir elle porte l’effacement d’une empreinte, d’une trace : celle de 

l’homme, dit Chomo. 

Ne s’agirait-il pas à travers l’effacement de cette empreinte que suppose la combustion du 

bois de reconnaitre la marque d’une ponctuation qui trace un devenir, une transformation, un 

rythme d’existence ? 

                                                 
12 R. Chomo, Chomo, op. cit., p. 87. 

13 Nous adressons  le lecteur à l’ouvrage de P. Fédida Par où commence le corps humain. Concernant la question 

de la matière et notamment celle du bois, Fédida écrit : « La matière – materia – que le terme allemand de Stoff 

permet de bien entendre comme substance constitutive et donc comme matériau, est originairement en latin “le 

bois de construction” et donc littéralement ce bois qui est le matériau de la construction » (p. 9, souligné par 

l’auteur).  
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Ne serions-nous pas devant une tentative d’introduction d’un rythme à travers l’effacement du 

brut de la matière, qui, tel un équivalent psychique, introduit la perte, la transformation 

comme destin propre à la matière ? 

 

Plus que matière, le bois brûlé est émergence de rythme, rythme 14 en tant que chemin qui 

fraye la formation de l’œuvre. La transformation de la matérialité du bois est constitutive de 

ce qui met l’œuvre en forme. Ce rythme est inhérent à la matière et aux différentes formes qui 

ponctuent le destin de ses transformations – la matière vivante devient cendres, dont 

l’éparpillement par le vent passe par l’effacement de la couleur noire, couleur qui pour 

Chomo représente la vie. Ces transformations constituent « les modulations sacrées (…) qui 

sont quelque chose de frontière 15 », dit-il. Ces modulations sacrées, véritables équivalents de 

ponctuation, constituent la temporalité même de l’œuvre, tout en donnant une limite, une 

frontière au propre corps et à l’existence16. 

Dans ce sens, les destins de la créativité sont inséparables non seulement de l’œuvre et de la 

matière mais de la création de l’espace et du corps ; et, comme le précise Jean Oury 17, ce qui 

compte, ce qui fait œuvre est inséparable du statut de l’existence. 

                                                 
14 H. Maldiney, « L’esthétique des rythmes » (1967), dans Regard, parole, espace, Lausanne, L’âge d’homme, 

1994. 

15 R. Chomo, Chomo, op. cit., p. 87. 

16 Nous ne saurions mieux accompagner les paroles de Chomo qu’avec ce que nous trouvons sous la plume de 

Maldiney : « Un rythme ne peut pas se déployer dans un espace préalable. Il est un mouvement de l’espace, et il 

est un mouvement de la temporalité. Une transformation du temps et une transformation de l’espace » (« La 

dimension du contact au regard du vivant et de l’existant », dans Penser l’homme et la folie, Grenoble, Éditions 

Jérôme Million, 1991, p. 241).  

17 J. Oury, Création et schizophrénie, Paris, Galilée, 1989, p. 99. 
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« Aujourd’hui quand je fais visiter ce Sanctuaire des “bois brûlés”, je dis aux visiteurs : voici 

la frontière des sculptures de Chomo. C’est-à-dire (…) je ne peux pas aller plus loin en tant 

qu’homme (…). C’est un maximum d’expression et c’est un aboutissement définitif de mon 

incarnation sur la planète. Ce sont des empreintes que je ramène d’une autre planète, j’en ai 

conscience en passant par le tuyautage de l’intuition. (…) Le reste, tous les matériaux que je 

manipule c’est pour ne pas me détruire moi-même. C’est à dire c’est pour meubler ma 

vie 18. » 

 

Chomo explique qu’à l’origine de ses œuvres se trouve « le poids de la matière 19 ». Je me 

suis alors demandé : de quel ordre est cette origine et qu’est-ce que ce poids peut-il bien 

prendre en charge ? 

 

Je propose l’hypothèse suivant laquelle le poids de la matière dans l’œuvre de Chomo prend 

en charge le poids traumatique de la langue, dont l’origine plonge sa source au cœur du mode 

hallucinatoire qui n’a pas échoué 20 ; n’ayant pas échoué, il porte dans l’actualité de son 

fonctionnement la trace non effacée de la première matérialité de la trace mnésique en peine 

de se constituer en lieu de mémoire psychique habité par l’affect. Rappelons-nous à ce sujet 

que chez Freud la satisfaction hallucinatoire du désir fonde dans l’après-coup le statut de la 

première satisfaction. De ce fait, l’échec du mode hallucinatoire du désir donnera issue au 

                                                 
18 R. Chomo, Chomo, op. cit., p. 87. 

19 Ibid., p. 131. 

20 Nous renvoyons le lecteur à la « Lettre 52 de Freud à Fliess » et à « L’esquisse d’une psychologie 

scientifique », dans Naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1991. 
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registre du représentable comme effet d’une perte, comme effet de l’effacement de la 

matérialité première du vivant 21. 

 

Dans l’œuvre de Chomo, c’est la matière brute et son poids qui prennent en charge les 

métamorphoses et les destins de l’ineffaçable de la rencontre première et fondamentalement 

traumatique avec la matérialité de la langue. Réduire la matière en cendres, éparpiller celles-ci 

dans le vent, effacer sa couleur constituent autant de tentatives d’allégement, d’effacement de 

la trace de la matière brute comme matière première de l’œuvre. 

 

 Cette démarche d’allégement semble correspondre à une tentative psychique d’effacer  

l’enkystement traumatique conservé, là où le mode hallucinatoire comme destin psychique du 

vivant n’a pas échoué. Là où le fantasme n’est pas parvenu à construire la sexualité infantile 

ouverte à l’après-coup. 

 

 Ainsi nous déduisons que les destins de cette matérialité – comme trace psychique non 

effacée, reliquat de la rencontre traumatique –sont pris en charge par la matière brute et le 

rythme de ses transformations, c’est-à-dire par cette mise en forme qui construit la matière, 

l’espace et le corps aux limites de leurs propres effacements. 

 

En guise de conclusion, je dirai que la démarche de Chomo consiste dans le fait de se 

construire un corps et une origine en utilisant les matériaux bruts de la forêt qu’il transforme 

en œuvre artistique. En transformant les déchets de la forêt qu’il habite en matière de 

construction, il tend d’engendrer son propre corps. Dans ce sens, sa démarche créative et 

                                                 
21 A. Christaki, « Une approche métapsychologique de l’hallucination », dans Perspectives Psy., vol. 44, n° 2, 

2005. 
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autocréatrice, telle une tentative d’auto-engendrement, d’auto construction, est à la fois la 

matière et le chemin qui soutiennent les destins d’un corps dont la matérialité n’a pas été 

délestée du poids de la toute-puissance infantile. 
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