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Résumé 

La réflexion proposée concerne les remaniements psychiques possibles autour d’une forme 

artistique : les arts du cirque. En montrant comment le cirque peut être considéré comme un 

espace hétérotopique (selon la définition de Foucault), nous décrivons alors la piste comme un 

surmoi d’emprunt. Un surmoi plus clément, comme celui que Freud décrivait dans l’Humour 

(1927) et qui autorise à expérimenter le monde comme une nouvelle aire, comme un jeu 

d’enfants (Freud). Dans son étymologie, la piste est aussi le lieu de la trace. Surface marquée, 

lieu d’inscriptions passées, la piste permet aussi l’empreinte. L’inscription de nouveaux pas, 

en s’approchant alors du sensoriel comme première matrice, et du corps, comme premier 

éprouvé. En réactualisant quelques échos originaires. 

Proposer une pratique du cirque a des effets. Un mouvement s’opère dans les enjeux moïques, 

et le cirque agit comme pré-texte, préalable à la représentation.  

 

Mots clé : trace, surmoi, création, arts du cirque, corps. 

 

 

The circus and psychological reorganizations 

The ring as a borrowed superego 
 

Abstract 

The proposed approach relates to the possible psychological reorganizations around a 

particular artistic form, which is that of the circus. By displaying how the circus can be 

considered as a heterotopic space (according to the definition of Foucault), we describe the 

circus ring as a borrowed superego. A more clement superego, like the one that Freud 

described in Humor (1927), which allows the experimentation of the world as a new area, as 

in a child’s play (Freud). Etymologically, the ring is also a space of trace. As a marked 

surface, a place of past inscriptions, the ring also involves the notion of footprint. It evokes 
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the inscription of new steps, by approaching the sensory dimension as the initial matrix and 

the body as the initial experience. Thus, it generates the update of several native echoes. 

To propose a circus practice produces effects. A movement operates in issues relative to the 

self as the circus acts as a pretext, prior to representation. 

 

Keywords: trace, superego, creation, circus arts, body. 
 

 

Artes del circo y reajustes psíquicos 

La pista como superyó prestado 
 

Resumen 

La presente reflexión se centra en los posibles reajustes psíquicos en torno a una forma 

artística: las artes del circo. Tras mostrar cómo el circo puede considerarse como un espacio 

heterotópico (según la definición de Foucault), podemos describir la pista como un superyó 

prestado. Un superyó más clemente, como el que Freud describía en El humor (1927) y que 

permite experimentar el mundo como un nuevo campo, como un juego de niños (Freud). Por 

su etimología, la pista es también el lugar del rastro. Superficie marcada, lugar de 

inscripciones ya hechas, la pista permite también la huella. La inscripción de un nuevo paso, 

al acercarse a lo sensorial en tanto que matriz primera, y al cuerpo, como primera experiencia. 

Reactualizando algunos ecos originarios. 

Proponer una práctica de circo tiene sus efectos. Se opera un movimiento en los retos del yo, 

y el circo actúa como pre-texto, condición previa a la representación. 

 

Palabras clave: rastro, superyó, creación, artes del circo, cuerpo. 
 

 

Introduction 
 

L’acte de création mobilise les parties les plus archaïques de la psyché, et intéresse donc nos 

champs d’action. À double titre. Parce que la création de l’œuvre est liée à la création de 

soi et que la dynamique des processus de création renvoie à des processus de mise en forme 

des représentations. Mais aussi parce qu’une pratique thérapeutique autour de la création 

permet une approche des soubassements, en deçà des images et des mots. Dans cet 

hors champ originaire, au plus près du corps et de l’organisation sensorielle (Brun, 2004). 

 

À travers les médiations artistiques, l’idée est alors de s’approcher du sensoriel comme 

première matrice, pour permettre l’émergence d’une trace signifiante. Déclencher un 

processus de mise en forme possible, ce mouvement signifiant, qui semble parfois arrêté chez 

nos patients, au plus près des origines, là où parfois il est resté. 

 

Notre intention ici est de montrer comment les arts du cirque peuvent être vecteurs de 

remaniements psychiques. Comment leur pratique peut mobiliser une dynamique subjective, à 

partir du corps sollicité dans le cercle de la piste. Comment les spécificités de ce 

médium artistique pourraient intéresser notre champ clinique. 

 

Notre expérience en institution nous montre que proposer une pratique des Arts du cirque 

dans les secteurs de la psychopathologie, à des enfants, adolescents ou adultes, n’est pas sans 
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effet car c’est alors jouer dans et avec cet espace atypique, utopique, où la contestation et 

l’inédit marquent l’empreinte des lieux. Où la mise en circulation des affects, des sensations, 

des émotions, modulée par l’échange relationnel et le contact à l’autre se rejoue.  

 

Notre thèse soutient l’idée que ce passage dans cet autre lieu spécifique qu’est la piste de 

cirque permet un remaniement psychique. Il permet de sortir de soi, permet une échappée, un 

pas de côté, pour revenir à soi par de nouvelles formes.  

 

Plusieurs effets thérapeutiques peuvent apparaître, de surcroît, quand un dispositif sensible 

aux échos transférentiels soutient la pratique de cette forme artistique. Celui que nous 

souhaitons amener ici concerne le Surmoi. Notre propos tentera de démontrer comment la 

piste – cet autre monde – agirait comme un Surmoi d’emprunt. Une expérience en foyer 

éducatif et en service de psychiatrie adulte étayera notre développement. 

 

Mise en questionnement 

 

Le cirque met en scène le corps dans une dramaturgie qui ancre ses origines dans les rites 

sacrés des premiers temps de l’humanité. Le cirque traverse les temps. 

 

De l’immuable semble présent. La forme change – le cirque contemporain diffère du cirque 

traditionnel – mais il montre toujours à voir des jeux, des corps avec les lois naturelles de la 

gravité. Les artistes continuent toujours de créer à partir de leur corps, et les spectateurs de 

venir les voir. Le cercle de la piste s’apparenterait alors à un espace de répétition ; depuis des 

millénaires, où le temps ne passe pas, mais revient en boucle. Et pourtant le temps s’y 

conjugue au présent : dans l’ici et maintenant. Il est à chaque fois inédit. 

 

Depuis Freud, la scène – du théâtre, et l’autre scène – intéresse nos champs de pratique en 

psychanalyse. Celle du cirque est proposée ici à la réflexion. 

 

La piste de cirque n’est pas une scène comme une autre ; elle s’ancre dans l’arène globale, 

espace du sacrifice, où tout est visible. Sa forme est le cercle – celui de l’infini – qui relie le 

début et la fin, la vie et la mort, le haut et le bas, mais aussi l’homme et l’animal, en passant 

par les dieux. Et tout ce qui se situe dans les intervalles. 

 

Le cirque est alors cet espace artistique particulier qui côtoie les tréfonds fantasmatiques. Il 

comprend une part sacrée, une part mythique qui laisserait surgir aussi l’immonde et le 

monstrueux. Il est ce lieu où l’illimité se dévoile. 

 

Le cirque mêle les arts – la danse, le théâtre, la musique, le chant, les arts plastiques – à ses 

figures emblématiques ; le clown, l’acrobate, le jongleur, le fildefériste … le dompteur semble 

disparaître dans le cirque contemporain, mais la part animale sous-jacente reste – elle –  

toujours bien présente. Là où la piste continue de convoquer tous les états de la Création et de 

rejouer l’origine du monde. « Ce que le cirque rappelle, c’est une autre mémoire, celle qui 

nous précède, celle qui nous dépasse » (Ciret, 1999). 

 

Le spectacle qu’il propose est hybride, dans ce cirque qui se veut avant tout pluriel, tout en 

gardant sa singularité. 
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La réflexion proposée est issue d’une expérience de terrain dans un établissement spécialisé 

accueillant des enfants que les nosographies actuelles situent dans « les troubles complexes du 

langage ». Des enfants répertoriés par les classifications comme dys – lexiques, graphiques, 

phasiques, praxiques, orthographiques… « Dystractique » aussi, pour reprendre le 

néologisme singulier d’un enfant. En tous cas des enfants qui n’entrent pas, ou mal, dans le 

langage oral, écrit, qui ne lisent pas, n’écrivent pas. À ces enfants, il a été proposé une 

pratique des arts du cirque.  

 

Dys-traction ? Ou A-ttraction ?  

La pratique s’est révélée opérante. Elle interroge sur la nature de la traction et nous amène à 

nous demander si à ces enfants en difficulté de langage, il n’a pas été proposé un espace de 

l’en-gage ? 

 

Si le passage par ces expériences corporelles spécifiques au cirque, n’aurait pas induit une 

expérience psychique ? Si le cirque n’aurait pas permis un retour à cet « l’alphabet corporel 

inconscient » (Vives, 2008) ?  

 

Du pré-fixe au pré-texte, le cirque est ici support pour continuer à penser les articulations 

entre chair, corps et langage. Pré-texte pour continuer à penser le pré-verbal, à partir de la 

dynamique pulsionnelle et ses sources corporelles profondes. Car cette expérience nous 

amène finalement à réfléchir sur les temps premiers de construction subjective, autour du 

sensori-moteur, et sur la façon dont ils pourraient être réactualisés par cette forme artistique, à 

partir de la sensation. Sensation définie en tant qu’expérience corporelle subjective résultant 

des échanges entre dedans et dehors (Gueniche, Estellon & Missonnier, 2004), lui donnant 

son caractère de limite de l’appareil psychique, et dont l’appropriation subjective se fait en 

passant par l’autre. Sensation qui nous amène dans nos rouages théoriques aux premiers 

travaux de Freud quant à la perception ; aux premières traces. 

 

La piste, dans sa définition étymologique évoque la trace ; « trace de son passage laissée par 

un être vivant ». Les anciens dictionnaires nous renseignent : le mot piste viendrait de l’italien 

pesta, et pestare ou pistare, qui signifie piler, « comme les chevaux en marchant pilent la 

terre. Ils (les Italiens) appellent leurs pas qui y demeurent imprimés, pesta ou pista » (Noël & 

Carpentier, 1831 : 629).  

 

La piste est la trace.  

Surface marquée, reste persistant d’une absence, la piste apparaît aussi comme un lieu 

d’inscriptions passées. Remémoration des impressions, la piste évoque alors le lieu de 

l’inquiétante étrangeté. Ce lieu de « l’ombre des présences » (Masson, 2001). Faite 

d’empreintes, elle nous amène alors à interroger les traces psychiques. Ces traces de l’origine 

qui sont la matière du faire-œuvre (Masson, 2001). 

 

Comment alors cette piste – du cirque – pourrait-t-elle se faire l’écho, ou l’empreinte, de 

traces premières issues de l’expérience primitive ? Ces traces archaïques liées aux premières 

expériences formant les ancrages des origines des processus de symbolisation, de lien à 

l’autre, et à soi. 

 

D’autres expériences à partir de la pratique des arts du cirque en institution sont venues étayer 

nos questionnements autour de cette a-ttraction pressentie comme écho d’une trace 
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antérieure. L’en-gage, ressenti dans l’après-coup de cette première expérience de terrain, 

traduirait quelque chose de cet investissement de la vie dont l’excitation serait ici le moteur.   

Un gage, comme un investissement mis en jeu ? 

 

Un investissement objectal rendu possible, dans cet espace nouveau, atypique, qu’est la piste 

du cirque. Cet espace du cirque qui pourrait s’inscrire dans ces espaces hétérotopiques définis 

par Foucault ; ces espaces autres, ces contre-espaces. Espace régit par un autre ordre, 

différent de l’ordre de la collectivité, le cirque transporte avec lui un souffle de liberté, et 

incarne à sa façon le désordre, le contre-pouvoir, parfois le chaos. Quelle place ce désordre 

tiendrait-il ? Quels impacts aurait-il dans l’économie psychique même du sujet ? 

 

Nous aborderons d’abord le champ des Arts du cirque pour en dégager quelques spécificités.  

 

Le cirque, un espace autre 

Le cirque est un espace subversif. Il renverse les codes, établit une autre loi. Il se joue des 

interdits, de la bonne morale, et remet sans cesse en cause les repères géométriques – le haut 

et le bas s’inversent – on marche sur la tête – les corps deviennent légers, flottants. Le cirque 

déjoue les lois de la gravité, et s’en moque plus – ou tout autant – qu’il ne les défie. La figure 

du clown, transgressif, décalé, provocateur, sauvage ou tendre, réveille les contours d’un 

territoire hors contrainte. Le cirque a pour essence l’expérimental ; l’artiste de cirque 

devenant explorateur infini des potentiels de l’objet, et de son corps en résonance avec lui. 

Rien n’est figé au cirque, et tout se réinvente sans cesse, dans cet espace hors du commun, 

refusant l’académisme et le conformisme. L’artiste circassien surprend, étonne, dérange, 

interroge le rapport à son propre corps et aux objets, détournés dans leurs fonctions. Tous les 

possibles sont cherchés : toutes les postures du corps, tous les équilibres, tous les 

mouvements. 

Le cirque suscite chez le spectateur l’admiration pour la singulière folie de l’autre (Guy, 

1999). « Célébration de l’instinct et de l’instant » (Flora, 1999 : 17), il mêle une esthétique du 

risque à une sublimation du corps. Le cirque nouveau délaisse les dompteurs et le terrain est 

limité de la seule performance physique. Les créations contemporaines laissent place à 

l’interprétation et incorporent la faille, le doute, la fragilité, la dérision, et libèrent le 

spectateur du sentiment d’admiration béate. Oscillant sur des versants poétiques ou plus 

dérangeants, l’esthétique du cirque est parfois aussi celle de la cruauté. Le public partage alors 

un moment de vie, où se mêlent le réel et le merveilleux, la délicatesse et la brutalité, l’amour 

et la haine, rire et grincement de dents, ciel et terre, dans l’espace du cercle, « cet espace qui 

met fin et fait recommencer la vie dans ce qu’elle détient de mort » (Fathy, 1999 : 78). Le 

cirque rejoue alors une mythologie. Celle des origines de l’univers, celle des origines de 

l’homme aux prises avec le cosmos qui l’entoure. L’homme d’avant la chute, d’avant la 

séparation, lié dans une fusion.  

 

Le mythe que le cirque rejoue à travers ses rites, est celui de l’infini. 

Ce qui est rejoué c’est le cercle ; ce paradis ou tout est relié, ou rien n’a été séparé, ou tout 

cohabite. Cette forme du cercle qui réunit tous les contraires, qui englobe à elle seule toutes 

les formes. L’homme et l’animal, le masculin et le féminin, le haut et le bas, la terre et le ciel, 

le feu et l’eau, l’animé et l’inanimé, les contraires et les différences. C’est le monde de 
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la fusion, de l’indivision. Aucune segmentation n’apparaît dans le cercle qui relie. Fantasme 

de l’union. 

 

Le cirque entre dans la catégorie des spectacles vivants et a une fonction cathartique ; 

réceptacle de nos terreurs les plus archaïques, il lave, purge, en nous permettant de nous 

confronter à la mort, à la vie, à la jouissance. Virtuosité des figures représentées, limites du 

corps poussées à l’extrême, bisexualité représentée, animalité assumée et sublimée – l’homme 

y vole et y grimpe. Le cirque met en image les fantasmes de l’homme ; toute puissance, 

immortalité, grandiosité… En même temps la survenue de la chute et du danger est présente, 

et les arts du cirque sont associés aux arts du risque (Wallon, 2002). La prouesse est alors 

comme une « incursion du rêve dans le réel » (David, 2002 : 127) et le cirque est « le seul 

endroit où l’on peut rêver les yeux ouverts » (Hemingway). 

 

Sur la piste, on joue sur les limites, sur le déséquilibre, les contrastes, le hors-norme et les 

transgressions, tout en montrant les fragilités de l’homme. « Le cirque actuel, comme celui du 

passé, est l’espace où l’artiste expose sa personne au risque pour le sublimer dans une œuvre 

d’art qui est son existence toute entière et nous parle de la nôtre » (Goudard, 2010 : 172). 

 

Le cirque est un art populaire, qui a traversé les temps. Si le cercle de la piste ne date que du 

18e siècle, les origines sont ancestrales. Elles s’ancrent dans les rites sacrés, traversent les 

âges, se nourrissent de la commedia dell’Arte, des pratiques des saltimbanques du Moyen-

Âge à la Renaissance… jusqu’à devenir le cirque traditionnel d’hier, et le cirque nouveau, 

récemment apparu. Le cirque rejoue les mythes. Il est espace de représentation et permet alors 

ce que R. Caillois évoquait dans la mise au service de l’art pour « les plus nocturnes réactions 

vitales » (Caillois, 1958). 

 

Même si dans les spectacles contemporains le ‘verbe’ fait parfois une entrée, le cirque reste 

largement affilié au muet de la parole, et partage avec la danse cette particularité d’un corps 

déplié sans mot. Il s’articule à l’infans – celui qui ne parle pas – et au jeu. La piste étant 

définie par des circassiens comme une aire de jeu. Toutes les disciplines du cirque sont reliées 

aux jeux enfantins (Del Perudgia, 2007) (trampoline, sauter sur les lits, etc.). Dans la 

classification des jeux de R. Caillois, le cirque s’inscrit dans les jeux de masque et de vertige. 

Pratiquer les arts du cirque, c’est alors jouer. Une artiste de la Compagnie du Cirque Plume le 

dit : « Le cirque c’est jouer pour de vrai ».  

 

Le cirque est rattaché à l’infantile, à « la nostalgie du paradis perdu », dit Bernard Kudlak 

(Cirque Plume), « Le cirque existe exactement dans cette liberté enfantine de penser un 

monde sans limite et de vouloir à tout prix le faire vivre. Jouer à être infini, voilà ce qu’est le 

cirque ». Rejouer l’enfance du monde (Kudlak, 2009). 

 

Surmoi d’emprunt  
 

Le déséquilibre caractérise le cirque. Il est l’invariant de chaque discipline. « L’artiste de 

cirque rompt l’état stable statique ou dynamique en se plaçant volontairement dans une 

situation de déséquilibre qu’il résout par une figure ou une posture pour revenir ensuite à 

l’état stable » mentionne Philippe Goudard (Goudard, 2010: 40). C’est le déséquilibre du 

clown dans le renversement des codes sociaux, celui de l’acrobate dans les postures et forces 



Sandra Braun et Céline Masson, International Psychology, Practice and Research, 6, 2015 

7 

du corps, celui du jongleur quand, dans un jonglage régulier, il rompt le rythme, celui du 

fildefériste stable sur le fil qui soudain s’élance en arrière, etc.  

 

Ce déséquilibre rend l’espace du cirque complètement atypique, hétérotopique comme nous 

l’évoquions en référence à Foucault. Le cirque est alors relié à ces espaces de flottement, de 

marge, de seuil, qui sont les lieux de toutes les potentialités, selon H. Maldiney.  

 

Un espace autre où l’utopie, la dérision, le burlesque, l’illusion, entrent en scène, en piste. Un 

lieu où la raison critique est mise de côté.  

 

Ce jeu avec l’équilibre induit un renversement dans la façon d’appréhender le monde. C’est 

un autre rapport à la réalité qui est projeté ; un écart, un renversement, une bascule, figurant 

aussi dans la répartition de l’énergie psychique. Un déplacement de l’énergie, au service de 

cette illusion, opère à l’intérieur même des instances psychiques décrites par Freud.  

 

Dans le court texte de 1927 sur l’humour, Freud en fait mention. Il explique alors un 

surinvestissement du surmoi ; ce censeur habituellement si autoritaire, permettant peu de gain 

de plaisir au moi, agissant comme « un maître sévère », « héritier de l’instance parentale » 

(Freud, 1927: 325), se met alors à être plus clément. Il s’adresse « au moi effarouché » dans    

« un discours plein de sollicitude consolatrice » : « Regarde, voilà donc le monde qui paraît si 

dangereux. Un jeu d’enfant, tout juste bon à faire l’objet d’une plaisanterie ! » (Freud, 1927 : 

328)  

 

Ce déplacement que Freud repère chez l’humoriste, influe sur le moi : « à ce surmoi ainsi 

grossi, le moi peut apparaître minuscule, tous ses intérêts futiles » (Freud, 1927 : 326).  

L’attitude humoristique écarte alors la réalité nous dit Freud, et se met au service d’une 

illusion, avec une suprématie du principe de plaisir « sans abandonner le terrain de la santé 

mentale » (Freud, 1927 : 327).  

 

L’humour protège alors de ses propres possibilités de souffrance, permet une économie de 

dépense affective. Sans être seulement libérateur, l’humour a aussi quelque chose de 

« grandiose et d’exaltant », qui ne se trouve pas dans le gain de plaisir à partir de l’activité 

intellectuelle, dit Freud. Dans le Mot d’esprit en 1905 déjà, il mentionnait une récupération du 

« rire infantile », grâce au jeu et à la plaisanterie – définis comme stades préliminaires au mot 

d’esprit et permettant la levée des inhibitions intérieures. 

 

Le cirque montre cette image évoquée par Freud : un monde qu’on croyait dangereux, mais 

qui n’est qu’un jeu d’enfant, « tout juste bon à faire l’objet d’une plaisanterie ». Proche de 

l’humour, de l’absurde, du non-sens, et de toutes les catégories de l’humour décrites par 

Freud, le cirque est un espace de jeu qui induit un même type de mouvement. Il offre la 

clémence d’un surmoi, d’un nouveau surmoi. Un surmoi d’emprunt que la piste du cirque met 

à disposition ; une invitation à expérimenter le monde comme une nouvelle aire, comme un 

jeu d’enfant. 

 

Voilà le pas qui semble fait sur la piste pour qui s’y essaie. Une première attraction ; pour 

oser entrer dans un espace permissif, régressif. Un premier effet thérapeutique, arrivant de 

surcroît. 
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Mais pas seulement. Car une fois ce premier pas franchi, c’est bien un monde qui s’ouvre sur 

la piste avec ses lieux d’expérience : trapèze, boule d’équilibre, fil, jonglerie, jeu du clown, 

etc. 

 

À la suite de cette ouverture, le moi, loin de rester minuscule comme le décrit Freud dans 

l’humour, en profite alors ici pour se consolider, se construire. Un moi corporel, avant tout, 

dans cet espace pluri-sensoriel qu’offre le cirque. Car la piste ouvre alors à une aire 

d’expérimentation, de découverte de sensations alors permises par ce surmoi, nouveau, 

adouci, qui autorise un investissement de l’objet.  

 

Renforcement du moi 

Notre expérience en institution nous a amenées à observer, à participer, ou à mettre en place 

des dispositifs de soin autour de ces pratiques artistiques, toujours menées par un artiste de 

cirque3. Avec des enfants – en ITEP et en IME4, avec des adolescents en foyers éducatifs, ou 

des adultes en service hospitalier de psychiatrie, on observe que le moi remobilisé ne reste pas 

atrophié. Le cirque, après avoir été permissif, provoque une excitation qui met en jeu les 

pulsions et favorise ainsi un travail à l’interface du corps et du moi. Parce qu’il y a de la 

pulsion remise en jeu, de l’autre, de l’image de l’autre, ce nouvel espace permet ainsi une 

possibilité d’autres liaisons affects-représentations. 

 

Nous évoquerons deux expériences : en foyer éducatif avec des adolescents et jeunes adultes5, 

et en service hospitalier de psychiatrie adulte6. Les ateliers étaient menés dans les institutions 

par un artiste de façon hebdomadaire sur quelques semaines. 

 

Les adolescents accueillis au foyer éducatif sont en situation sociale précaire ; prédélinquance, 

délinquance, victime de violences ou de carences, tous dans des trajectoires singulières liées à 

leur histoire, mais tous aussi en peine avec ce moment de confrontation avec l’Autre social. Si 

l’adolescence est crise, révolte, elle est pour ces jeunes accueillis en foyer une déflation 

narcissique (Lesourd, 2007) d’autant plus rude.  

 

Le service de psychiatrie adulte accueille deux unités de soin ; un service ouvert et un autre 

fermé. Le service ouvert est spécifique ; il accueille des patients diagnostiqués du côté des 

troubles de l’humeur (dépression, mélancolie, troubles classifiés comme bipolaires) et un 

groupe de patients ayant des troubles alimentaires (anorexie, boulimie). 

 

L’atelier réunissait adolescents et éducateurs, patients et soignants, et un psychologue, autour 

de l’artiste, transmetteur et figure incarnée de cet espace atypique. Un dispositif de soin, 

propice à l’analyse des enjeux transférentiels, a été mis en place en service de psychiatrie : 

travail en équipe professionnelle avant et après les séances, temps de reprise avec l’équipe et 

l’artiste, et entretiens réguliers avec les patients participants. Dispositif cadre absent au foyer 

avec les adolescents, où l’atelier a été perçu davantage comme éducatif, ou occupationnel par 

l’institution. Cadre transférentiel balbutiant ici, mais où l’expérience n’en a pas été moins 

riche à réfléchir. 

                                                           
3 Denis Novena, artiste clown et formateur en Arts du cirque, compagnie Ose-Clowns. 
4 ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, IME : Institut Médico-Éducatif. 
5 Foyers Éducatifs Le Relais et Le Château d’Angleterre à Bischheim (67). 
6 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Service de Psychiatrie 2 dirigé par le Professeur Bertschy. 



Sandra Braun et Céline Masson, International Psychology, Practice and Research, 6, 2015 

9 

 

Deux pratiques différentes, dans des contextes contrastés, mais où les fragilités du moi, les 

faibles assises narcissiques rencontrées chez ces patients, chez ces adolescents, nous 

conduisent à réfléchir comment remobiliser les processus psychiques, comment permettre 

« une mise en forme » (Gassmann & Masson, 2012). Le recours aux ateliers artistiques 

mettant au centre le corps dans l’espace thérapeutique nous paraissait un pas de côté 

intéressant à proposer. Remobiliser le corps, pour en même temps ou dans un temps différé, 

remobiliser les processus psychiques. Bousculer l’habituel pour faire advenir autre chose ; 

c’est de ce côté qu’un travail institutionnel avec un vecteur artistique, ici celui du cirque, nous 

paraît une piste de travail intéressante. Quelle que soit la position de réalité dans laquelle le 

corps est mis : dans le champ de l’inhibition, c’est-à-dire de l’éteinte, du vide et de 

l’anéantissement, là où le patient tente de taire la dimension libidinale. Là où la relation à 

l’objet est appauvrie, du côté du « silence des émotions » (Carton, Chabert & Corcos, 2011). 

Ou du côté inverse ; là où c’est le corps qui devient scène (Gross, 2013), dans une 

surenchère ; ou lorsque qu’il est perdu dans la confusion imaginaire des corps.  

 

Les ateliers se sont mis en place dans ces deux institutions autour des différentes disciplines 

du cirque ; le jonglage, les équilibres sur engins, l’acrobatie, le jeu du clown ; (pas d’aériens 

car contraintes matérielles). Certaines disciplines nécessitent des objets, ou des agrès de 

cirque, encore appelés « jouets de cirque » (Del Perugia, 2007). Ces objets sont découverts 

dans les ateliers. Ils sollicitent le mouvement. L’artiste met au contact de ces objets. Il guide 

leur maniement et ouvre le champ des utilisations possibles. La manipulation requiert une 

dextérité motrice, une coordination et une précision des gestes. Mais un débutant peut réussir 

des gestes de base simples et, créer-trouver des agencements possibles entre ses mouvements, 

son corps et l’objet.  

 

L’équilibre est à chaque fois remis en jeu. Le fil d’équilibre ; tendu à 60 cm du sol où les 

expériences sont multiplies ; traverser le fil, s’y tenir statique sur un pied ... Les sensations 

sont nouvelles ; les jambes tremblent, le corps penche ou tient quelques secondes, le tout en 

lien avec la position du pied sur le fil, le genou, les bras, de la tête, du poids. Tout le corps est 

sollicité. Premier exercice aussi où l’autre est présent pour tenir, soutenir. La boule 

d’équilibre permet d’autres sensations, avec la peur plus importante de la chute, et la nécessité 

d’être tenu. Les échasses permettent de réapprendre à marcher, à 45 cm du sol ou 90 cm, 

selon le risque pris. Le monocycle, la barre russe, le podium d’équilibre… l’acrobatie où les 

postures permettent de manipuler le corps, de l’imbriquer sur un autre, à partir des sauts et des 

portés acrobatiques. L’activité induit de toucher, d’être touché, de porter, de se laisser porter. 

Les jeux du clown : accepter la dérision, l’absurde, le regard, faire des mimiques, exagérer les 

traits, etc. 
 

La mise en jeu du corps et de la sensation 

La piste offre une palette large de sensations : sensations de déséquilibre, prise de risque, 

vertige, coordination motrice, jeux expressifs du clown… Les arts du cirque mêlent les arts, 

mais ont leur typicité. Aucun autre domaine artistique (danse, musique, théâtre, etc.) n’offre 

une telle multiplicité, dans un espace – qui est avant tout subversif nous l’avons évoqué – et 

hors de la seule performance sportive, de la seule prouesse technique. Avec partout 

cette « intention » (au sens où Freud en parle dans « l’humour », 1927: 328), d’un espace 

autorisé à la plaisanterie. La polyvalence est inscrite dans l’essence même des arts du cirque ; 
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le jongleur se fait clown ou acteur, ou acrobate, etc. Ainsi les champs disciplinaires à 

l’intérieur des différentes disciplines du cirque se croisent, et laissent une liberté de choix à 

qui s’y initie. Une liberté, nomade, qui n’a de cesse de défier, l’ordre établi, le quotidien, et de 

chercher à surprendre. 

La surprise a été d’emblée chez une patiente en psychiatrie à qui l’atelier a été proposé. 

Madame S., 22 ans, patiente anorexique, hospitalisée depuis 3 mois dans le service : « Du 

cirque ? C’est une blague ? … N’importe quoi ! … Le cirque c’est la fête, c’est rire ». Elle a 

participé aux séances, qui se déroulaient – faute de chapiteau – dans la salle des fêtes de 

l’hôpital, lieu au nom évocateur. Elle s’est prêtée « au jeu ». Partiellement. Très réfractaire au 

début. Elle est venue aux deux ateliers proposés, fortement poussée par l’équipe médicale. 

Elle est restée, à chaque fois, durant toute la séance. Pour elle, accepter d’être dans cet espace, 

accepter une proposition, une nouveauté, était déjà un mouvement important. Patiente 

anorexique, en refus de tout, réfractaire à toute proposition de l’équipe soignante, avide du 

vide et du rien, elle était là. Certes près de la porte de sortie, mais qu’elle n’a pas empruntée. 

Dans le service elle se montre murée dans le refus, comme aliénée à cette position, dans la 

peur de la dépendance à l’autre. Elle arpente sans fin les couloirs, marchant sans arrêt de long 

en large. Son poids n’évolue pas, ou à minima. Elle refuse, et déambule, s’exprime peu. Sauf 

pour dire non. Attitude d’opposition, signe d’une insécurité interne forte, comme une lutte 

sans fin contre les empiètements de l’objet. Dans l’atelier, elle accepte seulement les activités 

de jonglage ; la manipulation d’un objet étant peut-être plus rassurante, moins risquée pour 

elle. Les activités d’équilibre nécessitant le contact – le fil et la boule d’équilibre – ont été 

refusées. Prise de risque trop importante ? Peur de la chute ? Peur du regard de l’autre ? Peur 

du contact ? Fallait-il plus de temps pour oser ? Nous avions seulement pu mettre en place  

deux séances à cette période dans le service ; donc un temps court pour s’approprier 

l’expérience et prendre le temps d’oser aussi davantage encore. Faire un pas de plus. 

 

Elle n’a pas réussi à s’exprimer sur ces questions en entretiens individuels après ces ateliers. 

Retour du refus. Si elle n’a pas participé à toutes ces expériences, elle les a toutes regardées. 

Elle est restée, elle a vu d’autres personnes s’y essayer.  

 

Elle sourit lors de la seconde séance, dans un échange avec l’artiste. Échange anodin sur le 

maniement du bâton diable et sourire étonnant sur ce visage fermé depuis des mois dans le 

service. Elle n’a pas réussi à évoquer, à associer, quoi que ce soit lors d’entretiens en 

psychothérapie par la suite, refusant tout retour sur l’activité mais remerciant de l’avoir 

convaincue à venir. Mais elle a accepté la semaine suivante de participer à un atelier 

d’écriture dans le service. Elle en a même proposé le thème « Le plaisir ». 

 

« Le cirque c’est la sensation » dit l’artiste Daniel Gulko (Quentin, 2008) de la Compagnie 

Cahin Caha. La piste de cirque nous amène alors aux jonctions entre sensations, affects, 

représentations et aux fondements sensoriels, perceptifs et moteurs des processus psychiques. 

Freud, dès 1896, avait posé comme hypothèse que les sensations sont à l’origine des 

processus mnésiques de la conscience. Il n’a ensuite jamais cessé d’accorder à la sensation et 

à la perception une place fondamentale.  

 

Il nous semble qu’il y a là une spécificité du cirque, une fois le surmoi rendu permissif : à 

partir de la sensation, remettre en jeu le corps et son image en passant par l’autre. Remettre en 
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jeu la perception pour accéder à la représentation, tel que Freud en dégageait les voies. En 

passant par l’affect.  

 

La pratique du cirque stimule les corps et ces expériences corporelles ont un effet. Freud 

indiquait que « le moi est avant tout un moi corporel, dérivé de sensations, principalement de 

celles qui ont leur source dans la surface du corps » (Freud, 1923 : 263). Le corps est 

interface, entre l’interne et l’externe, et le moi est décrit comme « formation médiatrice » 

« ouverture à la tiercéité » (Grenn, 1995). Il se construit par les échanges, dans un lien 

primaire à l’objet, objet dont P. Jeammet nous rappelle qu’il est « un objet qui pour l’essentiel 

n’est présent que par la qualité de plaisir de fonctionnement qu’il génère chez le bébé » 

(Jeammet, 2005). La pulsion s’origine de cette jouissance première, et en garde la trace, à 

toujours la rechercher. Ces expériences premières de satisfaction – plaisir et déplaisir – 

servent d’ancrage des auto-érotismes, forgeant les bases narcissiques du sujet. Le corps se 

construit alors dans ce lien à l’Autre, qui le porte, le parle, lui apporte des soins, et l’amène au 

monde. Le cirque permet alors de rejouer les processus d’appréhension du monde – ceux que 

le tout petit vivait dans la découverte de son environnement, mais ici dans cet autre lieu 

spécifique qu’est le cirque. Cette régression temporelle, et spatiale, induit alors ce retour aux 

expériences archaïques. Ces régressions permettent de revisiter les fonctions premières de 

contenance. Elles permettent une revisite de ces premiers temps de construction ; là où le 

tout petit était pris dans la préoccupation maternelle primaire, dans le premier miroir du 

regard – celui de la mère, là où il a vécu ses premiers temps d’appréhension du monde, de 

séparation et d’individuation. 

 

Ces expériences précoces s’apparentent au holding et handling décrits par Winnicott, à la 

présentation des objets, à la sollicitation. Elles s’inscrivent dans la capacité de rêverie de la 

mère, dans sa fonction alpha, décrites par Bion chez le bébé. Elles s’apparentent à 

l’identification, adhésive et projective, comme le rappelle A. Ciccone (2001), permettant 

l’intériorisation de la fonction contenante. Nous pouvons les rapprocher des concepts d’affect 

d’existence de Green, de résonance affective d’Aulagnier, et du sentiment de continuité 

d’exister de Winnicott. 

 

Elles permettent une exploration de l’intériorité dès lors que le sujet collé à l’objet est dans 

une position suffisamment sécurisante. Et le cirque remet en place cette sécurité de base ; 

l’espace du cirque n’est pas l’espace du danger, mais celui de la prise de risque dans un cadre 

sécurisé et sécuritaire. 

 

Un patient anorexique de 24 ans, Monsieur A., hospitalisé en service de psychiatrie, en donne 

quelques échos. Il participe aux quatre séances qui ont lieu pendant sa période 

d’hospitalisation, dont la dernière qui donne lieu à une représentation devant quelques 

membres de l’équipe. Il investit les six entretiens entre les séances. 

 

Après une première séance il évoque la peur de ses émotions en tout début de séance. 

Émotions qu’il sent comme absentes : « Au début j’avais peur d’être débordé par les 

émotions, par le vide des émotions, je sens que je suis vide d’émotions ». Puis il parle du 

moment où il s’est senti rire dans la séance lorsque deux autres participants se mettaient en 

scène : « À un moment j’ai accepté de rire, j’ai senti venir le rire, je l’ai d’abord maîtrisé et 

puis je l’ai laissé sortir ». Il évoque d’emblée la figure du clown, qu’il craint, la situant 

comme provocatrice ; « Le clown me titille ». Après la seconde séance, il dit que « l’atelier est 
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un moment où on fait corps avec son corps », il parle de sa jouissance dans les exercices 

d’équilibre (boule chinoise, fil) où il n’a pas eu peur, mais a senti le plaisir et l’attirance de 

ces exercices. Nous évoquons son plaisir qui était manifeste, debout sur la boule d’équilibre 

où il demandait à ce qu’on le lâche, à ce qu’on ne maintienne plus la boule, et se destinant 

alors à la chute ; « j’ai besoin d’éprouver les limites de mon corps ». Il évoque le masque 

aussi lors des jeux expressifs du clown – celui qui le titille – (jeux sans nez de clown ni aucun 

masque) et son questionnement : « Le masque sert-il à cacher ou à montrer ? À quel moment 

est-on le plus vrai ? ». 

 

Ce qu’il perçoit comme un masque permet déjà de délier quelques bribes de parole, ou un 

interstice en entretien. Le passage par cet espace du cirque pourrait-il impulser un 

remaniement chez ce patient ? Entre repli corporel ou fusion dont il parle : faire corps avec 

son corps et jeu de masque associé aux émotions, encore absentes, peut-être qu’un espace de 

mobilité, d’altérité, de vacillement, pourra s’ouvrir ? 

 

Aux deux dernières séances l’artiste animant l’atelier lui propose un jeu de clown qu’il 

accepte. À la fin de l’atelier c’est le patient qui ira le remercier pour son audace. Il parlera 

ensuite de la prise de risque dans l’atelier ; « un risque que l’on peut prendre en toute 

sécurité », « qui dédramatise l’échec », « c’était une grande leçon pour moi ». Il parle de 

l’imprévu que véhicule l’atelier, de sa difficulté à accepter l’imprévu pour lui dans sa vie, son 

besoin de maîtrise constant, et sa surprise à se rendre compte de cette acceptation. Il parle du 

plaisir qu’il a pris à se mettre en scène à la dernière séance. « D’habitude j’ai très peur de 

l’imprévu, et l’hospitalisation favorise cela aussi car il n’y a pas d’imprévu dans le service, là 

c’était imprévu, et on apprend à le dédramatiser » ; « Au spectacle, on était beau, et on voulait 

tous que ça soit beau, que l’on montre une autre image » ; « C’était une bouffée d’oxygène », 

« Ça a changé mon regard sur les autres » ; « J’étais pleinement présent ». 

 

 

Le passage par l’autre dans l’atelier 

 

Le miroir de l’autre, ici l’artiste intervenant, écho de l’objet primaire, et l’équipe encadrant les 

ateliers (soignants, éducateurs) fonctionnent comme regard témoin, miroir, contenant, 

pouvant permettre de se voir soi-même vivant, vitalisé par le regard des autres. L’expérience 

laissant trace, trace d’un éprouvé, pouvant donner lieu ensuite à un affect. 

 

Des processus de contenance peuvent se mettre en place. Un vécu est partagé et peut alors 

ouvrir à l’élaboration psychique individuelle. La pratique du cirque permet un processus 

d’identification projective ; transmettre et déposer des émotions qu’on ne peut contenir dans 

l’espace du cercle, et dans l’espace mental de l’autre qui accompagne, soutien, dans ce qui est 

pensé alors comme un dispositif de soin. Transmettre et faire éprouver à l’objet un contenu 

émotionnel, un état affectif que le sujet n’a pas les moyens de penser. Cette identification 

projective est favorisée par la mise en jeu des sensations sur la piste, des corps qui 

s’éprouvent. Elle est contenue par la symbolique du cercle, et par les personnes présentes 

comme réceptacle de ce qui est ressenti et partagé, vécu en commun dans le groupe.  

 

Monsieur M., jeune patient, hospitalisé en service de psychiatrie à la suite d’une 

décompensation, très désorganisé encore quelques jours avant la première séance, parle de 

l’atelier avec un large sourire, et des pleurs dans le même intervalle. À l’issue des quatre 
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séances, il dit que « Le cirque c’est une belle aventure. Il y avait de la joie dans ce qu’on 

donnait, du boost… Un esprit de partage, une bonne ambiance », « ça aide à ne pas penser 

aux choses négatives qui nous portent, là on apprend à respecter les limites », « j’aimerai 

refaire du cirque dans ma vie parce que ça fait du bien, ça fait du bien … j’étais content, 

heureux, happy… ça m’a aidé à décompresser ». Dans l’atelier, dès la première séance, « il 

reprend contact avec le monde environnant » aux dires des soignants qui participent aussi à 

l’atelier ; il établit un contact avec les autres, il prend la parole, et étonne l’équipe. Il suscite 

de l’émotion chez les autres aussi. Avec trois patients, il monte plusieurs petites saynètes de 

clowns. Ils amusent, et touchent le groupe par leur poésie. Ils provoquent la surprise, et 

rentrent dans cet inattendu ; que nous savions pourtant là, mais qu’ils incarnent. 

 

Chez ce patient le cirque reste une expérience forte, symbolisée par le nez rouge qu’il porte 

dans sa poche avec précaution. Laissant une empreinte dans le temps, et peut-être la trace 

d’une limite marquant un dedans et un dehors, un avant et un après. 

 

Si ce passage par l’autre peut se faire, c’est aussi parce que le cirque induit le plaisir. Les 

différentes pratiques menées nous conduisent toutes au même constat ; la traversée d’un 

espace partagé de plaisir. Jubilation autour des émotions à se mettre en mouvement, plaisir 

érogène autour du corps, plaisir à jouer, à expérimenter le corps, à surprendre. Plaisir à se 

montrer aussi et à dépasser des craintes, porté par le sentiment sécurisant de l’autre contenant 

et soutenant. Plaisir de la rencontre qui permet une appropriation et un temps d’intégration de 

cette fonction contenante vécue d’abord sur un mode projectif. 

 

Au foyer éducatif, Anne-Sophie, 19 ans, relate au cours d’un entretien : « Franchement au 

début je me suis dit ‘Oui j’y vais’ mais je ne savais pas trop et au bout de deux, trois fois, j’ai 

vraiment aimé. Je ne sais pas comment dire. Je savais que vous étiez là, qu’il y avait Denis 

[l’artiste animant les ateliers], et c’était bien. Moi ça m’a plu. Je suis revenue à chaque fois ». 

Elle évoque la rencontre avec l’autre, support d’identification projective. Elle relate le plaisir 

pris lors du spectacle qui a clôturé les ateliers.  
 

« Ce que j’ai le plus aimé c’est le spectacle. J’étais fière, je ne sais pas comment dire, 

j’étais heureuse. Je souriais, je n’arrêtais pas de sourire. Et je voyais Monika [son 

éducatrice] qui me souriait aussi, et puis Aurélie [une autre adolescente] qui me disait 

“Vas-y Anne-Sophie !” et puis les garçons qui n’ont pas fait le spectacle et qui 

m’encourageaient, et c’était bien. Et sur le fil d’équilibre, je ne savais même pas que 

j’allais me baisser sur le fil, quand j’ai commencé je n’avais pas cette intention et puis, 

sans réfléchir, j’ai demandé à Denis et il a dit oui, et j’ai fait. J’étais trop contente, 

heureuse, je souriais, j’étais dans les anges, au-dessus. Je ne peux pas dire autrement, 

j’aime trop ça. »  

 

L’expérience menée a fait trace dans l’après-coup. Anne-Sophie parvient à faire un retour sur 

son ressenti : « Je me suis sentie aidée. J’étais aidée et même si je n’arrivais pas à tout faire, 

on me donnait la main, on me tenait, on m’aidait. Et maintenant je sais que je peux faire ça. Et 

si un jour mes enfants veulent faire ça, je leur dirais d’y aller. Je leur montrerai les photos, le 

journal de l’atelier. Je leur montrerai, quand j’étais jeune ce que j’ai fait, et je les 

encouragerais parce que c’est bien de faire ça ». 

 

Un remaniement psychique semble être en jeu. La pratique nous montre qu’un mouvement se 

fait. Freud mentionne un plaisir libérateur et exaltant rendu possible avec l’humour. Plaisir 
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libérateur car le sujet s’échapperait pour revenir à lui-même, « pour se retrouver un cran au-

dessus, du fait d’avoir pu s’échapper » (Sibony, 2010 : 173).  

 

L’espace de parole qui suit la mise en jeu du corps n’est là que pour mettre en forme un in-

forme ; quelque chose qui ne peut se dire, se traduire par le langage. Une mise en circulation 

d’un représentant-affect, un éprouvé d’une attente de forme ; un préalable, ou une mise en 

circulation d’une quête de représentation. Un préalable à la forme, à la représentation, au 

langage : un pré-texte. Il s’agit alors d’un étayage originaire ou proto-représentationnel à 

partir de la corporéité. Chapelier définit ces proto-représentations comme des « fragments 

d’espace, de segments du corps, et de jonctions, qui constituent, en quelque sorte, les briques 

élémentaires des représentations mentales ultérieures » (Chapelier, 2011). 

Le cirque serait alors pré-texte.  

 

Cet espace du « pré » dont parlait Jean Oury (en référence à Francis Ponge).  

« Ça ne se passe pas au niveau du ‘moi’. Ça se passe au niveau ‘d’un pré-moi’. Un 

lieu qu’on pourrait définir comme ‘pré-moïque’, ou pour reprendre une autre terminologie      

‘pré-spéculaire’. Là où il se passe des phénomènes de cet ordre, de ‘repliement’ ou 

‘d’expansion’, de sentiments primordiaux […] Ce ‘pré’ (pré-intentionnel, pré-dicatif, pré-

représentatif…) est un lieu non saisi par le travail de la ‘représentation’ » (Jean Oury cité par 

Catherine Vallon, 2012 : 70). 

 

Le cirque serait-il alors une « force d’emprunt » (Freud, 1923 : 263) pour permettre au moi 

dont parle Freud « de réfréner la force supérieure du cheval » ? (Freud, 1923 : 263). Ou 

serait-il, au contraire, le déséquilibre qui vient perturber la stase ? 

 

C’est peut-être là son essence psychique ; il serait cet espace autre, atypique, où on ne sait pas 

ce qui va se passer – le cirque ! –  mais permissif au développement d’une scène, autre. Le 

cirque – cet espace du désordre – irait alors perturber l’ordre des choses, et induirait un peu 

de souplesse dans l’ordre du sujet et de ses enjeux moïques.  

 

Les enjeux cliniques d’une pratique axée sur la création situent comme hypothèse centrale ce 

que D. Anzieu avançait : une expérience subjective aurait été enfouie, mise à l’écart du Moi, 

non intégrée par lui, en attente. R. Roussillon parle d’un incréé, qui serait conservé sous 

forme de trace perspective, en attente de symbolisation, « mise en impasse ». Ces traces 

mnésiques perceptives constituent alors cet archaïsme. Elles peuvent rester en attente ou 

« s’accomplir si l’occasion leur en est donnée. » (Roussillon, 2007). La pratique du cirque, 

dans un dispositif de soin, en est une. 

 

Le cirque est alors une piste, pour revenir à quelques traces. Une surface d’emprunt, dans ce 

lieu permissif du cirque, une invitation à expérimenter le monde comme une nouvelle aire, 

comme un jeu d’enfant (Freud, 1927). 

 

Plusieurs effets thérapeutiques apparaissent alors à partir de la médiation du cirque. Le 

premier est un attracteur car il offre la clémence d’un surmoi. Un surmoi d’emprunt 

permettant une levée de l’inhibition, une invitation au faire, à l’éprouvé. À partir de ces 

éprouvés, de ces perceptions premières, que Freud plaçait à l’aune de l’appareil psychique dès 

l’Esquisse (1895), un étayage par ricochés peut avoir lieu : l’enveloppe corporelle étayant 

l’enveloppe du moi, qui étaye lui-même la pensée et les processus d’élaboration. 
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La spécificité du cirque est alors cette approche des traces enfouies en-deçà des mots. Un 

premier alphabet, muet, hors registre spéculaire mis en jeu dans cette pratique des arts du 

cirque. Une intelligence hors pensées, hors de la représentation mentale et de la figuration, 

mais constituant le socle des élaborations à venir. Un espace où le partage dualiste et 

représentatif entre sensibilité et intellection n’a pas encore été esquissé. Avec le vécu d’un 

plaisir pris indépendamment des effets de la représentation qui relèvent de la pensée.   

 

Le cirque est alors ce média, si spécifique et atypique qui met en jeu le corps, le burlesque, 

l’enfantin, l’équilibre et la sensation, comme nul autre vecteur artistique. Il est aussi le cercle ; 

ce miroir rendu possible. Avec le plaisir de se retrouver et de se perdre dans le miroir de 

l’autre, de se retrouver et de se différencier de l’autre (Kestemberg). Mais aussi d’éprouver, 

de vivre cette expérience du corps ému (Grenn) dans un regard. 

 

Le cirque mêle les arts, mais a sa singularité. Sa pratique réintroduit une part de rite,  

socialisée, socialisante, symbolisante. Le cirque traverse les âges et sa pratique est porteuse de 

mythes, de récits, traces d’énigmes. Elle regroupe un collectif, et inscrit l’individuel dans le 

lien humain, le lien social, comme faisant partie d’un groupe, d’une histoire commune, une 

trame narrative. 

 

Les arts du cirque se révèlent alors être un média intéressant dans les pratiques thérapeutiques 

institutionnelles, quand un dispositif donne écho aux enjeux transférentiels qui y circulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sandra Braun et Céline Masson, International Psychology, Practice and Research, 6, 2015 

16 

Bibliographie 

 

Brun, A. (2004). Le psychanalyste à l’écoute de l’œuvre : Temporalité et création à partir de 

l’œuvre picturale d’Henri Michaux. In C. Masson (Ed.). Psychisme et création. L’esprit du 

temps. 

Caillois, R. (1958). Les jeux et les hommes. Paris : Gallimard. 

Carton,  S., Chabert, C., & Corcos, M. (2011). Le silence des émotions. Paris : Dunod. 

Chapelier, J.-B. (2011). Du corps individuel au corps groupal : au-delà d’une métaphore ? 

Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 57, 9-21. 

Ciccone, A. (2001). Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques. 

Cahiers de psychologie cliniques, 17, 81-92. 

Ciret, Y. (1999). Qui fait l’ange fait la bête. Arts de la piste, 13, 15-19. 

David, G., (2002). Les accidents du récit : une poétique de l’espace-temps. In E. Wallon 

(Ed.). Le cirque au risque de l’art. Paris : Acte Sud. 

Del Perugia, A., (2007). Jeux d’enfance, jeux de cirque. DVD, CNDP-CNAC. 

Fathy, S. (1999). Machine de guerre. L’Odyssée et Turing Machine. Artpress, 20, 77-79. 

Flora, K. (1999). La piste et les nouvelles technologies : L’exemple d’Archaos. Artpress, 20, 

16-21. 

Freud, S. (1905). Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient. Paris : Folio, 1988. 

Freud, S. (1923). Le moi et le ça. In Essais de psychanalyse. Paris : Payot, 2001. 

Freud, S. (1927). L’humour. In L’inquiétante étrangeté et autres essais. Paris : Folio Essais, 

1985. 

Gassmann, X., & Masson, C. (2012). Un pas pour jouer. Jouer sur le pas : rêver/créer.  

Adolescence, 81, 617-633. 

Goudard, P. (2010). Le cirque, entre l’élan et la chute. Une esthétique du risque. Éditions 

Espace 34. 

Grenn, A. (1995). La Causalité psychique. Entre nature et culture. Paris : Odile Jacob. 

Gross, M. (2013). Passer à l’acte ou agir son corps ? Le passage à l’acte à l’adolescence, une 

possible expérimentation corporelle. Le Carnet Psy, 171, 40-45. 

Gueniche, K., Estellon, V. & Missonnier, S. (2014). Attaques du corps, diversités des mises 

en scène. Le Carnet Psy, 7, 22-23. 

Guy, J.-M. (1999). L’effroi dans le dos. Où ça ? De Cirque Ici. Artpress, 20, 115-119. 

Jeammet, P. (2005). L’excitation : un concept séduisant mais trompeur. Revue française de 

psychanalyse, 69,103-120. 

Kudlak, B. (2009). Rejouer l’enfance du monde, Stradda, 12, 4-5. 

Lesourd, S. (2007). La construction adolescente, Paris : Erès. 

Masson, C. (2001). L’angoisse et la création. Paris : L’Harmattan. 

Quentin, A. (2008). Regards d’artistes sur leurs processus de création, (non publié). 

Roussillon, R. (2007). L’incréé et son énigme. In A. Brun, & J.-M. Talpin, Cliniques de la 

création. Bruxelles : De Boeck.  

Sibony, D. (2010). Les sens du rire et de l’humour. Paris : Odile Jacob. 



Sandra Braun et Céline Masson, International Psychology, Practice and Research, 6, 2015 

17 

Vallon, C. (2012). Le clown comme théâtre de l’incarnation. Revue de psychothérapie 

institutionnelle, 50, 65-84. 

Vives, J.-M. (2008). Un exemple de cognition corporelle et de son utilisation : le travail de 

l’acteur. Cahier de Psychologie clinique, 30, 75-89. 

Wallon, E. (2002). Le cirque au risque de l’art. Paris : Actes Sud. 

 


