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Les comportements passifs-aggressifs sont les plus 
pervers. Ils me rendent folle.  
 
Ce que j'ai pu observer de plus idiot, je crois bien 
que c'est le fonctionnement d'un conseil 
d'administration.  
 
je ne suis pas folle  
 
A rose is a rose is a rose. Je ne suis pas un 
imbécile. Je sais que dans la vie quotidienne nous ne 
disons pas « est un … est un … est un… »  
Oui, je ne suis pas un imbécile ; mais je pense que 
dans cette phrase la rose est rouge pour la première 
fois dans la poésie anglaise. 
 
Folie: Etat d'absence des normes régi par des règles 
?  
 
Le seul lien entre un hôpital psychiatrique et la 
famille est un jeu de cartes  
 
sainte sainte folie que serai-je sans toi? NON, non, 
non, non, non, non, non, no, no la folie n'existe 
pas, non, non, NON.  
une conscience suraiguë  
Schizophrénique  
 
La folie n'existe que dans une société et par rapport 
à elle : c'est un fait de civilisation.  
 
Raison et folie s'excluent radicalement. Et le choix 
de la raison, qui écarte la déraison, s'opère sur 
fond de moralité : en un sens le rejet du malin génie 
c'est le rejet même d'une volonté perverse, d'une 
sorte de volonté folle.  
 
mad mad mad mad mad mad mad madder madder madder 
madder matter matter mother mère mère mama 
  
c'est de vous dont je suis folle !  
 
Parano : PourAvoirRienANommerOn est tous PARANO.  
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Quelle curieuse confusion, celle du vide avec le 
manque.  
 
Il est aussi déréglé que le vent et très secret sur 
ce qu'il fait la nuit...   
 
être aliéné - ignorer mon corps  
 
la connaissance est perverse 
 
la folie voit le monde dans toute sa gloire 
psychotique et sait qu'elle est imparable 
 
l’économie libidinale diffère la satisfaction de la 
pulsion sexuelle, qui est commune aux animaux et aux 
humains, en particulier en la déplaçant vers d’autres 
objets.  
Ce déplacement, qui permet la perversion, est aussi 
ce qui rend possible la sublimation : devenir 
artiste, curé, militant, géomètre ou tout simplement 
parent soumis à l’interdit de l’inceste, c’est 
socialiser son désir, et la socialisation est un 
investissement au sens que Freud donne à ce mot.  
 
Les impulsions électriques justement, c'est ce qu'on 
sent, c'est ce 
qui fait que l'on sent, que l'on touche, c'est ça à 
travers la peau, 
c'est ce qui rend fou aussi.  
 
Tout ce potentiel de dérangement me perturbe  
 
je te virtuel virtuel virtuel virtuellerai  
 
'But I don’t want to go among mad people,' Alice 
remarked. 
'Oh, you can’t help that,' said the Cat. 'We’re all 
mad here. I’m mad. You’re mad.' 
'How do you know I’m mad?' said Alice. 
'You must be,” said the Cat. 'or you wouldn’t have 
come here.'  
 
tout rentre dans vous 
tout rentre dans vous  
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La Folie ce n'est pas vous 
La Folie c'est moi 
pas Médéa, pas Antigone, pas Oreste, mais l'enfant à 
naître de leur luxure est fou de désir.  
La Folie n'est pas Antigone.  
La Folie n'est pas Médéa  
 
Sur le réseau l'imaginaire et les fantasmes peuvent 
être acté et du coup ils n'en sont plus. Je suis mes 
fantasmes.  
 
Je vais vous dire ce qui est complètement 
délirant.... Le Nationalisme Religieux comme réponse 
à l'Insécurité Ontologique. 
 
Je vois bien que vous n'êtes pas sérieux, que vous ne 
connaissez pas la folie, pas ses brûlures, ses 
tâches, ses trous, son vide, son 
isolement................  
 
Heureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils 
laissent passer la lumière 
  
je ne veux pas que vous m'insultez  
  
OUF! ouf ouf ouf oufoufouffouffou-foutre. Persvers. 
Insane, Inside. . 
NEVRO. .tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic 
tic sot tic sot tic sot tic sottise toc cerise 
 
je n'aime pas, je ne vous aime pas, non, pas du tout, 
virtuel ou pas, vous m'ennuyez, vous ........  
 
Un manque de santé d'esprit est présent quand on 
répète les mêmes actions avec l'espérance que par la 
suite les résultats différeront de ceux qui ont été 
obtenues jusqu'ici ; comme si on s'attendait qu'un 
jour, frapper sa tête contre un mur en béton 
quotidiennement, ne blessera plus. 
 
La folie est une sensation agréable seulement quand 
on est entouré des fous. 
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"Selon la police, la mère aurait eu un accès de 
démence. Elle a été placée en garde à vue à la 
Brigade de protection des mineurs de la police 
judiciaire parisienne, avant d'être internée à 
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de 
police."  
 
Les interdits, les interdits, les interdits, inter 
dits ou pas dits font clore une possibilité de folie  
 
Etre fou...c'est souvent être soi tout simplement, ce 
sont les autres et la relation sociale qui nous 
rendent "normaux". Chacun sa folie...douce ?  
 
Quiconque veut se dispenser d'aller au feu n'est pas 
complètement fou  
  
Si pas ceci égale pas cela exécutez la fonction 
folie. Si pas ceci égale pas cela exécutez la 
fonction If you not me. Si| ceci = | cela => folie {} 
 
LA FOLIE  
C'est la vie ordinaire 
comme maintenant  
 
folie ? c'est quoi la norme ?  
 
Je lis  
mad 
dans Madonne et mad dans made 
  
Ce qu'ils appellent la folie ne peut pas être 
comprise, il peut seulement être une expérience ou  
un observable. 
  
Oui, l'Internet est plein des personnes folles, il 
est parfois, un terrain de jeu pour la folie anonyme. 
 
plus fou que fou est simplement fou 
 
fou est ce que je suis quand je ne peux vous voir 
quand vous êtes ici 
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la folie, c'est de ne pas voir la distance entre les 
autres et soi, entre l'univers et soi, c'est de ne 
pas voir Le Soi 
 
Le 12 novembre dernier, un étudiant était poignardé 
en pleine rue, à Grenoble, par un malade mental 
souffrant de schizophrénie et considéré comme 
dangereux, qui avait fugué d'un hôpital 
psychiatrique. Mardi, Nicolas Sarkozy a annoncé 
plusieurs mesures destinées à la sécurisation des 
établissements psychiatriques.  
 
Je ne suis pas prête. Mentalement je n'accepte pas 
l'amour virtuel.  
Rien rien rien rien rien rien je ne veux rien!  
 
je regarde les fous, les fous me regardent 
nous nous renvoyons nos folies, ne sachant qui les 
uns des autres sont les plus fous. Sans comprendre 
tout à fait pourquoi nous nous regardons intrigués, 
inquiets d'être brisés par nos regards...  
 
l'une n'est jamais plus folle que l'autre  
 
Quand Lacan écrit, ne sacrifiez pas votre désir !, il 
vous incite à oser. 
 
C'est ma raison à moi et je l'impose par la force 
parce que ça me plaît, 
c'est ma logique à moi et je l'impose par la force 
parce que ça me plaît, 
c'est ma conscience à moi et je l'impose par ma 
force, 
parce que ça me plait.  
 
 
Pour la honte de faire le mal. Je souhaite de nouveau 
être fou pour vous! 
 
Non, non ne me laisse pas faire 
 
follie folie folle fo fo folle fofo fo llellelele 
iiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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fofo fofofo fo fo fo fooo foo foo foo fou foo fo  
 
gekocht, gekrocht gekker gok geber geven gaf gaffer 
de gaf gaf gaf blaf blaf graf graf blaf blaf blaffer 
blaf blaf 
 
Cela va bien au-delà du «trouble du comportement», 
expression qui induit l'idée qu'il suffirait au 
malade de changer d'attitude pour faire disparaître 
le trouble.  

«Mais quelle est la chose interdite qu'on pourrait se 
permettre?» 
  
Il suffit d’ouvrir un journal pour voir de quelle 
façon sont présentés les malades mentaux gens 
extrêmement dangereux qu’il faut maintenir enfer-més.  

Mens sana in corpore sano 
 
Si mad exécuté par If you not me n'est pas égal à 
folie n'est pas égal à gek alors vous serez 
questionné {if you not me}mad=|folie=|gek=>vous? 
 
Il va de soi que l'ignorance universelle de l'action 
psychique de la technologie annonce une certaine 
fonction inhérente, un engourdissement essentiel de 
la conscience comme il se produit dans des conditions 
de stress et de choc.  
 
L'homme ordinaire peut se sentir tellement pitoyable 
faible que, comme un pirate d'avion, il tentera la 
dimension surhumaine de l'attention médiatique du 
monde dans un effort sauvage et désespéré de 
réalisation de soi ou, il s'achètera un psychiatre 
privé pour être son public. 
 
La psychanalyse a été évoquée par le marxisme 
occidental pour expliquer les mécanismes libidinaux 
inconscients, qui sont inscrits dans l'être même et 
dans la situation sociale de la classe ouvrière, et 
qui empêchent la montée de la conscience de classe. 
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Janice subit après son départ un traitement aux 
électrochocs qui fait d'elle une poupée sans défense 
entre les mains de cliniciens incapables de 
comprendre l'origine relationnelle de ses troubles.  
 
tout artiste est un alien  
l'aliénation se porte bien. 
 
Ja sind Sie denn verrückt geworden? Un jour un prof 
me demandait? Est-ce que vous êtes devenu 
complètement fou?  
  
Se faire dément télé à coup de tourne-vis logique 
gaga liénant. Sot-Sot-Sot-SotLidarité Sot-Sot-Sot-
SotLidarité Sot-Sot-Sot-SotLidarité...  
 
L'insensé est simplement ce qui reste de tous les 
jours quand la journée est terminée 
 
"DEMENT(ciel) !" aurait dit GAGA(rine)...  
 
je suis un idiot parce que je ne ris pas. 
je suis un idiot parce que je ris tout le temps. 
  
"Folie, folie douce, folie...folie douce, 
Folie...folie douce, Elle est douce la folie douce !"  
 
Je crois bien qu'elle devient folle, je le sens, elle 
n'a pas des réactions claires et elle dit que tout va 
bien. Je vois bien qu'elle s'enfonce dans une étrange 
folie.  
 
C'est justement les situations qui vont définir Le 
fou de service. Trouver des choses anormales et 
entendre dire que c'est normal par exemple...  
 
a chacun sa petite perversion maison ...  
  
sacrément heureux quand je l'étais  
je n'ai pas peur de la folie  
 
La folie est un monde virtuel 
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L'argent rend les gens fous 
Virtuellement riches... 
 
Superman est un malade mental. Suis je super fou? 
Super sain? Où est la norme? 
  
C'est malade de parler à soi-même en assumant qu'on 
parle à quelqu'un d'autre 
 
la schizophrénie virtuelle ce sont les dialogues 
intérieurs qui sont devenues extérieurs  
  
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la folie 
désigne une maison de plaisance que se faisaient 
construire l'aristocrate, le financier ou l'actrice, 
généralement aux alentours de Paris. 
  
La folie, c'est de demander aux autres ce qu'est la 
folie.  
 
Des fou-thèses, des a-liénés, des hyper-vers, des 
clicker-obsessionnels, des hystwittiques, des 
googoliens, des schizo-avatars...  
 
ma folie n'est pas la tienne  
il n'y a avoir que ce qu'il y a à penser  
  
il faut l'aimer, être avec elle, la chérir, cette 
folie elle vaut la peine d'être vécu  
la folie est saine  
 
psy psy psy, j'adoooore mon psychiatre  
 
Aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques sont 
abominables, ce sont trop souvent des usines à 
pharmacie.  
 
gaga arrive devant une porte qu'elle n'arrive pas à 
ouvrir, quand quelqu'un lui propose de l'ouvrir pour 
elle, elle ne le veut pas  
 
Tu me rends fou. 
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Rester trop longtemps devant mon ordinateur me rend 
fou 
 
t'es pas fou... le virtuel c'est dément... sois pas 
parano avec tes idées de sociétés de contrôle... 
aliènes toi de clic en clic... ouvres toi dans une 
nouvelle fenêtre...there are no limits you aren't 
schizo, it's virtual...  
 
Il faut changer radicalement la question : Qui de 
vous n'a jamais connu un moment de folie? 
 
La folie est une part de virtuelle dans le réel qui 
consume le cerveau de la machine humaine. 
  
chacun à en lui une part de folie qui se manifeste à 
des degrés différents et selon les circonstances. Et 
c'est cette folie qui fait avancer le monde.  
 
Il veut devenir danseur de ballet, il est fou, ce 
mec.  
 
Perverse n'est pas forcement fou  
 
Il y a des insanes et des lucides dans le virtuel, 
qui est à la fois Enfer et Paradis...  
 
Quand le vent se balaie devant tes yeux les franges 
d'herbe et que tu ne vois pas le caca autour de 
l'interrupteur, tu dois te trouver dans un hôpital 
psychiatrique.  
 
le schizophrène est une figure politique  
 
Comment savez vous que je suis folle? Demandait 
Alice. Vous devez l'être, répondait le chat, sinon 
vous ne seriez pas venu ici.  
 
Et quand tu te tais la folie te touche les doigts  
Tu deviens fou quand tu cries dans les hurlements des 
flux des flots informationnels 
 
la folie est avec la vieillesse le plus grand tabou 
de notre société 
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Disons que, pour conclure ces quelques phases, il 
faut empêcher que notre esprit réagisse en continuité 
continuellement continuum dans le virtuel. Il ne faut 
pas générer de feedback face au virtuel, pas toujours 
disons, sinon on devient fou...  
 
Il y a des pensées qui peuvent être des médicaments, 
et qui nous protègent de la folie  
Ces pensées-médicaments sont le monde virtuel du 
mental 
 
Nous sommes tous des zombies dans le monde virtuel  
Non, pas moi!  
  
fo fo fo fo fo foooooooooooooooooooooooooooooo fou  
fo fo fo fo fo foooooooooooooooooooooooooooooo fou  
dérangé;, dé, dé, dé, dé, dé de de de de éééééé 
ranger  
 
L'aliénation – un ajustement parfaitement rationnel à 
un monde fou.  
 
Dans le virtuel nous ne pouvons nous rendre compte de 
la folie, elle n'y existe pas.  
  
Les fous ne le sont que d'apparence  
 
Quiconque vaguement intéressant est fou d'une manière 
ou une autre. 
  
la feu la feufeu elle la feu la fo elle la fo la fo 
la folle  
 
c'est une folie de penser que ces mêmes personnes qui 
aujourd'hui me tendent la main demain ne seront pas 
les premières a me trahir 
 
Une folie ordinaire écrite sur les arrêtes de pixels. 
Un champs de peyotl rempli de caractères abstrait 
boivent le souffle virtuel. L'instant d'après, un 
éblouissement séquencé ADN pour aller chercher les 
packets.  
 
la folie ne peut être virtuelle, elle EST  
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tout tout toujours partout, surtout dedans, ça rentre 
dedans, voici ici, la folie c'est mon point a, petit 
a,  
ou petit b peut être  
 
Une folie passagère est une sorte de révélation.  
 
il n'y a rien qui peut nous aider, nous sommes 
considérés comme des aliénés, des fous 
 
Le virtuel détruit  
parce que jamais un geste n’a pu être fait sans un 
corps, 
ni une pensée avoir lieu sans un corps, 
et  
plus il y a de corps plus il y a de pensée, 
et plus il y a de pensée et moins il y a de corps. 
Alors il faut tuer la pensée pour garder le corps?  
 
Le mental de corps 
c’est de la couille en bande 
et de l’esprit à troude, 
et tout cela ne fut jamais qu’un corps 
  
Ces derniers temps, je ne te voyais plus sans un 
sentiment de peur et de malaise. Je sais très bien 
que c'est ton amour qui te fabrique tes inquiétudes 
sur mon compte, mais c'est ton âme malade et anormale 
comme la mienne qui exaspère ces inquiétudes et te 
ruine le sang. 
  
"Moi, je suis mon père, ma mère, mon fils / et moi."  
 
Pendant un certain temps on a pu croire que les 
psychanalystes savaient quelque chose .........  
  
Si le virtuel ne connais pas la folie, la folie doit 
être une question de présence de corps, de chair, de 
sang, d'hormones. 
  
Est-ce que ce qui est dérangé est fou? Est-ce que ce 
qui est déplacé n'est pas plutôt du vivant donc du 
sain?  
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je suis psychotique  
mais vous ne pouvez pas vous en apercevoir  
je suis psychotique  
 
fou fou fooooooofooooo fou folloe fo fo fo fo fo fo , 
je pleure     beaucoup  
 
Si j'étais, si j'étais ............... silence avec 
des verrous, cassé, tête vide, au loin l'herbe qui 
bouge dans le vent, ça suffit les premiers jours, ça 
suffit  
 
La ligne abstraite, pliant toujours la ligne droite 
AB, est considérée comme actualisation du virtuel 
chez Deleuze.  
  
C'est une grande machine palpitante: un univers codé 
qui a poussé au-delà de notre prise, pourtant 
connectée à chaque impulsion vers l'amas 
microscopique des cellules nerveuses en notre chair.  
 
Les IRM d'amoureux sont différents de ceux des gens 
"normaux". Les schizophréniques, les épileptiques et  
d'autres malades mentales montrent également des 
symptômes d'une activité cérébrale divergente. 
 
fou fou fou fou folle partout hors intérieur partout, 
un fromage avec des trous, si si fou  
 
L’affection, l’apprentissage, la folie ne sont pas le 
propre de l’homme.  
 
Sur un pan de consistance polarisé homme-femme 
s’exerce la puissance phallique - qui peut être tenue 
aussi bien par une femme, un enfant, un chien, une 
automobile, une collection de timbres. 
  
Le virtuel me permet de résister au sentiment de 
folie quand la solitude se fait trop forte. C'est un 
moyen de retrouver la présence des autres, d'être en 
contact avec ce qu'ils donnent à voir de leur 
intériorité, de lutter ainsi contre la sensation de 
dilution de mon propre moi.  
 


