
Quel corps pour le sujet autiste ?
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De nombreux témoignages d’autistes soulignent leur difficulté à « prendre possession du 

corps »2, et à s’éprouver vivants. Gunilla Gerland, autiste de haut niveau, en fait part dans son 
autobiographie Une personne à part entière

3 et évoque cette période dite de « l’adolescence ». Elle 
témoigne des constructions qu’elle a inventées pour se constituer un corps. C’est notamment un 
usage singulier du toxique avec lequel elle « ne se présente pas du tout sur le mode de ”je suis 
toxicomane ” »4, comme le formule Eric Laurent, qui a orienté nos travaux de recherche, un usage 
du toxique des plus complexes, qui interroge et enseigne sur le rapport au corps du sujet autiste.

Le corps on l’a, on ne l’est pas

G. Gerland témoigne qu’avoir un corps ne va pas de soi. Elle indique ses difficultés à se 
constituer un corps unifié et à le localiser. A l’âge de cinq ans, sa mère l’inscrit à un cours de danse : 
« il était nécessaire de pouvoir suivre les instructions et savoir où l’on avait les bras et les jambes. […] mais 

je ne pouvais pas sentir avec précision l’emplacement de mes divers membres, ni leur rapport mutuel »5. 
Pourtant, si l’école l’ennuie, G. Gerland note son intérêt pour « les leçons traitant des 

fonctions corporelles ». Elle avait besoin d’apprendre des aptitudes telles que « comment le corps assure 

son maintien »6. D’autre part, certains bruits dans la rue sont pour elle une intrusion, ils menacent 
l’intégrité même de son corps : « Il m’était difficile de rester seule et sans protection au dehors. C’était 

comme si je déambulais sans épiderme et essayais de tout garder à sa place sur moi »7. 
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Les métamorphoses de la puberté 

« Ne voulant plus être surprise, à douze ans, j’avais pris une décision : c’était d’accepter de tout 

affronter jusqu’au bout, sans rien attendre qui risque de me surprendre »8. Ses premières menstruations 
apparaissent et ces changements pubertaires la pousse à s’adresser à sa sœur, en place de double 
semble-t-il, qui lui conseille alors d’en parler à sa mère, ce qu’elle fera. 

Un changement intervient : une nouvelle école, qui lui demande beaucoup d’efforts. 
Toute son énergie est alors dépensée à prévoir l’imprévisible de chaque situation. Elle décrit vivre 
régulièrement des moments de débranchements, vécus comme imposés: « Comme si j’avais une 

sorte de fusible intérieur qui coupait tout bonnement le courant quand j’étais en surcharge. »9 Puis, au 
divorce de ses parents, et leur déménagement consécutif, son détachement s’intensifie, elle a alors 
14 ans : « J’avais beau être giflée, secouée et bousculée par ma sœur et mes professeurs, je ne ressentais plus 

aucune douleur»10.

 Un rapport singulier à la mort

L’année suivante, c’est le réel de la mort qui s’impose dans ses pensées, en lien avec la 
dégradation de sa mère alcoolique : « Je voulais échapper à cette présence. La mort ne me faisait pas 

peur […], j’avais l’impression d’en avoir toujours eu une part en moi. Comme si savoir quelque chose de 

l’exclusion et du détachement était savoir quelque chose de la mort [...]. Je pesais le pour et le contre du 

suicide, mais c’était une réflexion d’ordre intellectuel (…). Le désir de mourir aurait été nécessaire pour me 

faire réellement passer à l’acte »11.
 Quelle est cette part de mort qu’elle a en elle ? Son savoir sur la mort serait-il une 
intuition sur la fonction de la mort symbolique qu’elle refuse ? G. Gerland nous enseigne sur la 
défense autistique : effort constant pour séparer l’intellect des émotions. Elle peut intellectualiser 
la mort mais elle ne peut accéder à la dimension du mourir qui s’inscrit dans le champ symbolique. 
N’est-ce pas justement ce que pressent G. Gerland : le suicide, elle l’intellectualise mais ne peut le 
situer dans le champ de sa subjectivité.
 
 Un rapport singulier à la sexualité, et aux partenaires

 G. Gerland trouve refuge auprès de jeunes fumeurs de haschich. Cette drogue lui 
permet d’être repliée sur elle-même, en se fondant parmi les autres. Elle n’en demeure pas moins 
un « cas particulier » et formule deux souhaits : « se comprendre et être quelqu’un de normal

12
 ». 

 « La normalité impliquant des relations, écrit-elle, j’avais découvert que la sexualité me 

réussissait…car cela ne demandait aucune affinité particulière (…) c’était le prix que j’avais à payer pour 

me sentir quelque peu réelle […]. Le rôle de fille facile étant libre… c’était acquérir une identité malgré mon 

silence »13.
 Pour tenter « d’être quelqu’un de normal », pour s’individualiser, elle « use » du rapport 
sexuel en tentant d’intellectualiser le lien à l’Autre sexe, séparé de toute émotion.  
 Comment pouvons-nous entendre « qu’elle se sente plus réelle » ? Le rapport sexuel lui 

8- Ibid, p. 136.
9- Ibid, p. 141.
10- Ibid, p. 148.
11- Ibid, p. 154.
12-  Gerland G., Une personne à part entière, op. cit., p. 159.
13- Ibid, p. 159.



donnerait-il un corps ? Pourtant, il semble qu’elle s’en coupe 
afin de se protéger de tout lien ? De tout éprouvé ? « Etre une 

fille facile » serait-elle une identité « prêt-à-porter » ?
A 16 ans, elle rencontre une jeune femme qui lui 

propose de voyager. Elles partent en Espagne où elle rencontre 
Miguel, partenaire qu’elle met en place de double autistique 
« dynamisant »14, c’est-à-dire dans le but de s’humaniser : 
« J’avais glissé dans l’univers de Miguel, qui était celui de l’héroïne. Il 

était l’autodestruction personnifiée. Mais Miguel avait aussi quelque 

chose en commun avec mes parents : l’avilissement de ma mère et la 

violence de mon père. […] je restais insensible à la douleur »15, indice 
de son rapport au corps dès plus singulier. Notre hypothèse 
est que c’est par le truchement d’un double qui revêt les 
caractéristiques des traits parentaux qu’elle tente de saisir ce 
qui lui défaut : une identification primordiale.

 Rapport au toxique : un traitement de la perte ?

« Je voulais avoir en moi un moteur, une impulsion qui me pousse vers un but, n’importe lequel »16. 
G. Gerland possède un savoir sur l’énergie vitale qui lui fait défaut, elle sait « qu’elle provient d’un 

objet, et que celui-ci tire ses pouvoirs d’une perte qui doit affecter le corps »17indique J.-C. Maleval. C’est 
dans l’héroïne qu’elle va le trouver.

« Je sentais comment l’héroïne (…) se déployait en éventail et dévalait dans le corps. […] Je savais 

qu’il fallait que j’aboutisse à la dépendance […]. Je voyais ce qu’était l’abstinence, comment on pouvait la 

laisser diriger sa conduite (et) placer sa volonté ailleurs que dans l’intellect. (...) J’avais besoin de prendre cette 

drogue dure pour le ressentir. Je m’initiais à la motivation »18. 
Par le branchement et le débranchement à l’objet drogue, son corps s’anime et elle tente 

de réguler sa jouissance pour obtenir une énergie vitale. Peut-on parler de traitement dans le réel ? 
L’objet drogue ferait fonction de bord sur lequel elle localise la jouissance ? Le cas de G. Gerland 
me semble illustrer la part de destruction de l’objet autistique « en prise avec le réel et la pulsion de 

mort 19», comme l’écrit J.-C. Maleval.
« Je voyais que j’étais en train de mourir, je le sentais dans mon corps. Mais cette mort que j’avais 

misé comme enjeu, et que j’étais prête à payer, devait être rapide […]. Je m’étais décidée à arrêter ». J’avais en 

moi un mécanisme exécutif pour mener à bien ce que j’avais décidé […] sans faire intervenir les sentiments 

[…]. Je m’étais donc contentée d’agir » 20. 
Elle s’emploie à contrôler sa propre perte qu’elle a mise en jeu en se droguant : un en-

moins surgit qui peut l’animer mais elle en garde toute la maîtrise lorsqu’elle décide de se séparer 
de l’objet drogue. 

14 - Perrin M., L’autiste a-t-il quelque chose à dire ? Transfert autistique et conduite du traitement, Cause Freudienne 

n°78, juin 2011. 
15 - Gerland G., Une personne à part entière, op. cit., p. 185-186.
16 - Ibid, p. 186.
17 - Maleval J.-C., L’autiste et sa voix, op. cit., p. 148.
18 - Gerland G., Une personne à part entière, op. cit., p. 186.
19 - Maleval J.-C., L’autiste et sa voix, op. cit., p.150.
20 - Gerland G., Une personne à part entière, op. cit., p. 189-190.



Quels effets subjectifs ?

De retour à Stockholm, elle écrit : « J’en avais maintenant fini avec la drogue, mais je n’avais 

pas d’existence. […] Et j’avais une terrible envie de me comprendre, et de comprendre le monde »21. Elle 
s’adresse alors à une psychothérapeute. Elle commence à se soucier d’elle-même et rompt avec ses 
comportements destructeurs.

Face au vide d’existence qu’elle ressent, elle se laisse choisir par un homme (plus ordinaire 
que les précédents dit-elle) afin d’avoir un modèle auquel se conformer. Cependant, elle le quittera 
indiquant, à l’instar de D. Williams, l’effet mutilant du double : « J’avais l’impression que je n’étais 
plus personne du tout. »22

Elle va alors chercher à se comprendre – ce qui est son nouveau moteur - dans les livres 
et notamment les manuels de psychologie. C’est au hasard de ses lectures qu’elle se reconnaît dans 
un ouvrage sur l’autisme. Elle note ses découvertes et ajoute qu’elle s’applique « cette thérapie 
qui consiste à écrire. […] Quelque chose s’était déclenché en moi, faisant que je pouvais parler 
automatiquement […] Je n’avais plus besoin de penser tout ce que j’allais dire, de l’écrire 
mentalement : la parole et la pensée allaient de pair spontanément. »23

Sa propre perte, qu’elle a mise en jeu avec l’objet drogue, lui a-t-elle permis de s’orienter 
vers des objets moins destructeurs ? Les livres et l’effet du diagnostic (soulagement et douleur24) lui 
permettent un saut créatif vers l’écriture qui noue la parole à la pensée. 

Si l’ouvrage de G. Gerland nous offre un enseignement précieux sur les constructions 
singulières d’un sujet, il relance également nos interrogations sur la fonction de l’écrit dans 
l’autisme.

21-  Ibid., p. 191-192.
22-  Ibid., p. 210.
23-  Ibid., p. 224.
24-  Ibid., p. 226.
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