
Louer son désir à plusieurs

Quand une orthophoniste et une psychologue témoignent ensemble de l’insertion d’un sujet
dans le langage, lors d’une Conversation de l’Antenne clinique de Rouen, le 14 juin 2013.
Esthela Solano-Suárez, qui animait cette Conversation, avait trouvé ce cas exemplaire d’une
transmission de l’efficacité de la psychanalyse.
En l’absence d’une position de maîtrise, la parole de l’enfant centre la question de son traite-
ment,  l’élaboration diagnostique se dessinant comme une conséquence logique plutôt que
comme un point de départ. Sam parle comme il entend parler les autres et il est parasité par
le langage d’une façon qui n’est nullement subjectivée, mais impérative. À cet enfant malade
du pouvoir impératif du verbe, la pratique à plusieurs permet de proposer des lieux distincts
où il pourra faire aussi bien l’expérience du tout seul que du un parmi les autres. Sam s’inté-
resse alors aux objets, en tant qu’instruments producteurs de déchets.
Pour E. Solano-Suárez, le détail précieux du cas se rencontre le jour où Sam prélève un petit
bout de bois sur une poutre : soustraction logique (-1) et création d’une place vide. Il est don-
né à ce petit bout de bois le statut d’une production (+1) déposée dans une pochette où il y en
a 2, 3, 4, 5, 6… : opération d’inclusion du 1 prélevé, dans un autre ensemble.
Le point d’orgue de ce travail résonne avec l’introduction du semblant, la parole s’ordonne
dans ce jeu, nouant le langage au corps. Sam n’est plus hors discours.

Au moment de notre première rencontre, Samuel est âgé de cinq ans. Avant son arrivée,
il a consulté une orthophoniste à la demande de l’école car il présentait des soucis en graphisme.
L’orthophoniste avait noté qu’il avait du mal à grandir et aimait attirer l’attention sur lui. Ses
parents arrivent mus par la demande d’un autre ; pour eux, les difficultés de Samuel ne relèvent
pas du soin mais davantage d’une plus grande rigueur éducative.
Dans un premier temps, une psychothérapie est proposée à Samuel. Lors du premier entretien, il
est présenté par ses parents comme un enfant peureux et anxieux, qui se rassure en restant
auprès de sa mère. Pour eux, les difficultés de Samuel sont dues à une mauvaise volonté que
Monsieur  tente  de  rectifier  de  manière  très  autoritaire,  forçant  Samuel,  aux  prises  avec
l’angoisse, à regarder droit dans les yeux ses interlocuteurs. Lors de ce premier échange, Samuel
est un enfant beaucoup parlé et il a peu la parole. C’est lors du deuxième entretien qu’un tout
autre discours et une facette de la personnalité de Samuel viennent se révéler.

L’instant de voir le chaos
Dès le départ, en psychothérapie, Samuel, seul avec la psychologue, déploie le chaos auquel il
est en proie. En séance, il ne joue pas mais semble répondre à des impératifs, entre autres, celui
de  remplir :  les  feuilles  de  papier  qu’il  couvre  de plusieurs  épaisses  couches  de  peinture
superposées, la maison qu’il remplit d’animaux précisant qu’il les enferme parce que ceux-ci le
regardent. À ce moment du suivi, son langage est complètement déconnecté, c’est un véritable
déchaînement de signifiants, de propos incohérents, qu’il n’est pas possible de ponctuer. Rien
n’apaise Samuel. La présence de l’autre semble l’angoisser. Il est très fuyant en séance, mais
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rapidement il trouve des solutions pour soustraire le regard en s’installant seul sur un petit
bureau à distance de la psychologue.
Le début du travail avec Samuel a permis de saisir que ces discours imposés prennent leur
origine d’une part dans le discours parental qui s’impose à lui et qu’il répète sans pouvoir le
différencier du sien. En effet, il est envahi par le discours de l’Autre qu’il prend au pied de la
lettre. Les signifiants le traversent et l’agissent. D’autre part, par des bribes de dessins animés : il
répète de façon littérale les propos des personnages sans citer sa source, rendant son discours
incompréhensible. Par exemple, il évoque des Pokémons, sortes d’hallucinations auditives, qui
lui parlent et lui donnent des ordres : « Ils sont partout dans mes affaires, j’arrive pas à aller
travailler... ils sont partout... les Pokémons, ils arrêtent pas de chanter... ils voulaient chanter et
moi je peux pas écrire... ils ont essayé de décrocher le tableau. » C’est un geste que Samuel
essayait de faire juste avant de tenir ces propos. Ces ordres le poussent parfois à se mettre en
danger.
Mesurant très vite l’ampleur des difficultés de Samuel et le chaos auquel il a affaire, l’équipe
pense à une orientation en hôpital de jour mais perçoit que ce n’est pas « entendable » pour les
parents. En effet, ils ne semblent pas avoir mesuré l’ampleur des difficultés de leur fils, qu’ils
ramènent  à  de  la  simple  « mauvaise  volonté ».  Rapidement,  nous  faisons  le  choix  d’être
plusieurs à intervenir auprès de Samuel et de ses parents. Une orientation vers le « groupe
théâtre » est proposée en complément de la psychothérapie.
À son arrivée dans l’atelier théâtre, Samuel se présente comme un enfant agité, que les mots
n’apaisent pas. Nous prenons le temps d’accueillir le chaos qui l’envahit. Notre travail a débuté
par un questionnement autour de ce chaos présent dans son discours et cela nous a permis
d’isoler deux types de discours. Le premier, le plus fréquent, déjà évoqué précédemment, est
complètement déconnecté, logorrhéique, et semble habiter Samuel. Nous repérons que Samuel
est traversé par le langage sans prise subjective possible. Il a affaire au symbolique mais à « Un
symbolique dans lequel le signifiant est en lien direct avec la jouissance. »1 Nous faisons alors le
choix de ne pas donner consistance à cette forme discursive proche du délire et nous voyons
progressivement qu’un autre type de discours peut émerger. Ce dernier est davantage adressé à
l’Autre, on y sent une demande, une question, on y sent poindre la position de sujet de Samuel.
À celui-ci, nous accordons toute notre attention. La piste que nous privilégions est donc de faire
émerger son discours en tant que sujet, noyé dans le chaos et de lui donner une place dans
l’ordre symbolique.

Le temps pour comprendre : sa place en tant qu’objet
Nous avons pu repérer d’emblée quelques signifiants-maîtres dans son discours : le taille-crayon
et la tondeuse. Notre travail va alors être de repérer avec lui à quoi font référence ces signifiants.
Lors des premiers ateliers théâtre, Samuel nous demande invariablement si nous avons un taille-
crayon, qu’il passe la séance à chercher. Sa pensée est entièrement préoccupée par la question
du taille-crayon, le rendant indisponible à toute autre activité. Dans un premier temps, nous
faisons fausse route, accordant de l’importance à l’objet lui-même. Or, lors des séances qui
suivent,  en  psychothérapie  individuelle,  la  psychologue  remarque  que  Samuel  accorde
beaucoup d’importance aux copeaux laissés par le taille-crayon. Il taille sans discontinuer des
crayons, refuse de mettre les copeaux dans la poubelle, préférant au contraire les laisser tomber
sur le sol. Mais il s’assure que la thérapeute les ramassera. Nous repérons alors que ce n’est pas
l’objet taille-crayon mais plutôt les pelures qui intéressent Samuel, c’est-à-dire l’objet résidu. Il
en est de même pour le signifiant « tondeuse ». Samuel est préoccupé par l’herbe qui, par
l’absence de panier, tombe de la tondeuse et pourrit.
C’est alors que nous mettons en lien le discours sur le taille-crayon et la tondeuse. Ce n’est donc
pas l’objet en lui-même qui intéresse Samuel, mais ces objets en tant qu’ils sont générateurs de

1 Di Ciaccia A., « La pratique à plusieurs », La Cause freudienne, n° 61, Novembre 2005, p. 108.
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déchets (copeaux et herbe coupée). La question de l’objet déchet, amenée par Samuel, vient
nous questionner sur la fonction de cet objet pour lui. Nous faisons alors l’hypothèse que c’est
de sa place qu’il  vient  témoigner  et  de fait  nous supposons pour  cet  enfant  une certaine
identification à l’objet déchet. C’est là un objet qui le concerne dans son être même. En effet,
dans le discours parental, nous avions pu comprendre que Samuel était mis en place de mauvais
objet par sa « mauvaise volonté », par comparaison avec son petit frère qui, lui, était autonome
et mature. Son attitude en groupe prend sens également : Samuel se laisse continuellement
tomber, il grimpe sur des modules en mousse et s’en laisse choir. Dans la réalité aussi, son corps
tombe, comme un déchet.
Cette insistance sur l’objet (copeau, herbe) qui tombe et pourrit quand on ne le ramasse pas nous
met sur la piste que les déchets ne sont pas à jeter, mais qu’il faut leur trouver une autre destinée.
Nous tentons  de l’accompagner afin de donner une version de cet  objet  a2 en tentant  de
l’inscrire dans un circuit, dans une construction afin de l’éloigner de l’identification mortifère au
déchet. Ayant repéré cela, nous nous permettons davantage d’interventions, tout en nous gardant
de trop vouloir pour lui, sans quoi Samuel est aux prises avec une évidente persécution. Nous
avons tenté d’inventer avec Samuel une modalité de travail qui fasse sa place à l’Autre de la
parole et du langage. Toutefois en veillant à ce que cet Autre soit réglé et « vidé de son trop de
jouissance mortifère »3. Nous avons alors fréquemment recours à l’aspect universel des « lois »
de l’institution. Par exemple, nous lui rappelons aussi souvent qu’il tombe, qu’ici, nous ne
laissons pas tomber les enfants, nous veillons à ce qu’ils ne se fassent pas mal. Cette formulation
l’apaise, plus que celle utilisée précédemment, où nous lui évoquions notre peur qu’il se fasse
mal.
Nous cherchons également à valoriser ses productions. Depuis le début de l’atelier, Samuel
refuse de dessiner, c’est un impossible pour lui. Il devient au contraire générateur de déchets,
froissant des feuilles de papier presque mécaniquement. Nous limitons cela en comptant : « Tu
peux en froisser trois. » ou bien, « cela fait trois feuilles déjà ». Lors d’une séance, Samuel
arrache un morceau de bois d’une des poutres de l’atelier. Nous saisissons cette occasion pour
valoriser ce bout de bois du côté de la production et non du déchet. Nous le conservons dans la
pochette,  parmi  les  dessins  des  autres  enfants.  Régulièrement  par  la  suite,  Samuel  nous
interrogera sur ce que nous avons fait du bout de bois, afin de s’assurer, de s’entendre dire à
nouveau que nous le considérons comme une production.

Se déloger de l’identification mortifère : l’émergence en tant que sujet de l’énonciation
Dans  l’après-coup,  nous  repérons  un  changement  de  la  réalité  qui  a  beaucoup  favorisé
l’émergence du discours de Samuel : la séparation d’avec l’Autre maternel. Au départ, Samuel
qui ne cessait de sortir pour rejoindre sa mère, nous montrait que la séparation n’était pas
symbolisable pour lui.  Ses propos nous ont permis de saisir qu’il ne pouvait supporter de
manquer à sa mère lorsqu’elle l’attendait dans la salle d’attente. Du jour où elle ne l’a plus
accompagné, Samuel cesse de sortir de l’atelier et peut nous dire « quand maman est là, je
sortais », alors que durant toute la période qui a précédé, Samuel ne pouvait rien dire de ses
allées et venues. De par l’absence de la mère, Samuel n’est plus sous l’impératif de la combler
et peut même venir en témoigner en nous expliquant « Je ne veux pas être le chouchou de
maman. »
Son  intérêt  pour  les  poubelles  et  les  déchets  s’intensifie  à  partir  de  cette  période.  Nous
accompagnons donc Samuel, à partir de son savoir, dans la recherche de solutions. Cela passe
par une question qu’il fait sienne : le traitement des déchets, le tri sélectif et le recyclage. Il
continue à beaucoup tomber. Mais à partir de ce moment, le discours de Samuel semble pouvoir
émerger. Il peut en passer par la parole là où avant il était dans le pur passage à l’acte. Il nous

2 Cf. Laurent É., « La fin de l’analyse pour les enfants », Feuillets du Courtil, n° 30, janvier 2009, p. 24.
3 Di Ciaccia A., op. cit., p. 112.
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pose des questions sur les éboueurs, les poubelles. Il est beaucoup moins agi par le discours et
fait émerger tout doucement une position de sujet d’une énonciation. Il peut maintenant être
davantage maître de son discours en nous disant par exemple « J’ai quelque chose à vous dire. »
Il peut également nous citer ses sources en précisant dans quel dessin animé il a entendu ses
propos. Les mots s’imposent moins à lui, même s’il a encore affaire à certains déchaînements de
signifiants  qui  peuvent  plus  facilement  prendre  fin.  Son  émergence  comme sujet  de  son
énonciation semble corrélative d’un recul  de la  dimension parasitaire du langage et  d’une
inscription de la jouissance dans un circuit.
Nous laissons Samuel développer cette question du déchet ce qui lui permettra, nous le saisirons
dans l’après-coup également, de se déloger un peu de sa position de déchet. Samuel n’est plus
l’électron libre qui bouscule tout. Il évolue à côté des autres enfants du groupe et il peut à
plusieurs reprises, prendre une place dans les jeux de théâtre. Il peut en passer par la parole pour
déposer ses questions et il est maintenant plus ouvert à l’intervention de l’Autre.
Samuel a également pu se déloger de sa position d’identification à l’objet déchet du fait d’un
changement de discours à son égard (discours parental et discours de l’Autre scolaire). En
classe, à cette période, cela va mieux. Samuel est moins identifié au cancre, il fait des progrès
qui seront rapportés aux parents au cours d’une réunion.
Aujourd’hui, les parents de Samuel saisissent davantage les difficultés de leur fils et la causalité
d’une mauvaise volonté s’éloigne de plus en plus. Ce changement de regard sur Samuel permet
aux parents d’envisager autrement ses difficultés. Cela demeure impossible pour eux d’entendre
sa  pathologie  mais  ils  se  sont  récemment  mis  en  tête  que  Samuel  présentait  un  trouble
spécifique  des  apprentissages.  Ce  trouble  vient  comme  bouchon.  L’incertitude  et  la  non-
compréhension de ses difficultés sont passées sous silence,  mais ce diagnostic permet aux
parents de venir parler de leurs inquiétudes tout en mettant à distance leur culpabilité. Ce
diagnostic permet l’ouverture du discours des parents pouvant maintenant s’autoriser à dire,
sous couvert du trouble spécifique, que leur fils est différent et qu’il aurait besoin d’une prise en
charge adaptée. Il n’est plus alors question pour eux de vouloir rééduquer leur fils pour qu’il soit
comme les autres mais, bien au contraire, de l’accepter comme il est et de lui trouver une place
dans le soin qui prendra en compte sa subjectivité. Notre position est de soutenir cette solution
qui leur permet d’alléger leurs exigences envers Samuel et cela nous permet d’envisager avec
eux, maintenant que cela semble possible, une autre orientation des soins.

Moment de conclure
L’intervention de différents thérapeutes, dans l’optique d’une pratique à plusieurs orientée par la
psychanalyse appliquée4, a permis de mettre en place un dispositif qui prend appui sur une
disponibilité des thérapeutes à se faire partenaire, où chacun intervient, non pas à partir de sa
qualification, mais à partir de sa propre position subjective, comme un analysant civilisé, selon
la formule d’Éric Laurent5.  Ce travail est  rendu possible par le contrôle du psychiatre, en
position d’au moins un qui soutient le désir. Notre travail « se fonde sur une présence désirante
au service d’une offre de rencontre, [où] chacun agit en son nom et [où] chacun n’est pas sans
l’autre. »6

Le cas de Samuel nous éclaire sur l’insertion du sujet dans le langage. Au départ, sous l’emprise
de la jouissance des signifiants, Samuel était en difficulté pour entrer en communication avec
l’autre. C’est par l’intervention de l’Autre que Samuel a pu en quelque sorte se décoller de la
jouissance pour entrer dans le « registre de la communication, de l’échange et en passer par les
signifiants de l’Autre »7. La réponse de l’Autre, sa façon d’accuser réception, est importante
4 Cf. Di Ciaccia A., op. cit., p. 117-118.
5 Laurent É., cité par Lacadée Ph., « Le dit autiste et la psychanalyse appliquée », Ornicar ? digital, n°197, 
février 2002.
6 Di Ciaccia A., op. cit., p. 117.
7 Lacadée Ph., Le malentendu de l’enfant, Payot Lausanne, 2003, p. 105.
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pour faire émerger une position d’énonciation. Nous avons tenté de le décoller de ce discours
englué dans une jouissance mortifère. Il semble que notre accusé de réception a permis une
causation du sujet et une amorce d’entrée dans le lien social.
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