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UNE STRUCTURE MISE À NU

« En deux y est »… ce trait d’esprit 
est le paradigme de ce nouveau livre 
s’articulant notamment à une question : 
de quoi les enfants Sourds sont-ils les 
passeurs ? Les enfants sourds entendent 
et les muets parlent. Telle est en subs-
tance l’inouï qui traverse cette écriture.

Reprenant la notion d’un « démenti 
culturellement institué » dont le bannis-
sement de la langue des signes serait 
le symptôme, A. Meynard se laisse 
enseigner par sa clinique (la LSF est la 
première langue des enfants entendants 
ayant des parents Sourds) et y adjoint 
un témoignage poignant de sa rencontre 
avec le Sourd en lien avec l’histoire du 
petit René (revenant ainsi sur quelques 
traces de son roman familial et de son 
travail de cure). Il la sublime dans les 
troisième et quatrième parties avec une 
lecture minutieuse d’œuvres artistiques 
parfois méconnues qui portent traces et 
témoignages d’un tel entendement. Tel 

« Le regard du sourd » dont le titre seul 
est évocateur de l’opéra silencieux et 
ralenti de Robert Wilson. 

Lever le démenti est entendre dans 
le mensonge résonner la vérité et non pas 
passer du mensonge à la vérité. Le petit 
René s’évertue « à faire tenir trois avec 
du deux », se débat dans le deuil impos-
sible du frère disparu (que le désir de 
la mère maintient vivant), est irrésisti-
blement attiré par une photo de famille 
où circule, comme dans la lettre volée 
d’Edgar Poe, la présence fantomatique et 
fantasmatique du frère disparu. Sa quête 
de savoir trébuche sur une impasse le 
faisant à la fois rescapé et meurtrier : 
« En deux y est. »

En rencontrant le déni culturel en 
surdité qu’il réfère à la lecture de Freud 
du Moïse de Michel-Ange, le psychana-
lyste rencontre l’Autre scène et les 
impasses de son roman familial. Faisant 
référence au dispositif de passe de Lacan 
– où la voix du passant n’est pas directe-
ment perçue par chacun du cartel mais 
produit des effets par le témoignage des 
passeurs – l’auteur cerne comment les 
résonances de l’objet voix sont présentes 
dans la structure de la langue signée. Un 
dispositif de langage décalé, en chicane, 
qui dans sa double boucle œil/main 
porte aussi aux sources de la pulsion 
invocante. 

Pour ceux qui s’y inscrivent préco-
cement « écouter » par les yeux est une 
évidence et indique comme le soulignait 
Lacan que le langage n’est pas reçu que 
par l’oreille ! Des millions de personnes 
Sourdes, voire Sourdes-aveugles, en 
attestent dans le monde et enseignent 
combien, au-delà des seuls Sourds, chez 
nous également l’œil entend (tel le petit 
René appelé à lire, à faire lettres de ce qui 
témoignait par une photo des traces d’une 
mort déniée dans le discours familial).
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Mais, commencer à signer, pour 
nous qui avons grandi dans les langues 
vocales est faire tache dans le tableau. 
Reprenant la proposition de Lacan du 
tableau dans sa fonction « dompte-
regard », il précise ce qui à l’inverse 
dans la rencontre fait surgir l’objet 
regard pour ceux qui s’aventurent dans 
un tel prendre langue. Maniement 
étrange de ce qu’il nomme « langues 
lucioles »(en référence à Pasolini relu par 
Didi-Huberman) à entendre ici comme 
lueurs du pulsionnel et relevant d’un 
exercice profane de lalangue. Le congrès 
de Milan de 1880 a ainsi tenté de faire 
taire « l’immonde du gestuel » illus-
trant combien les silences et les sono-
rités étranges viennent toucher un point 
limite de notre vie psychique dans une 
telle rencontre langagière. Ce « déména-
gement » pulsionnel interroge ici l’idéali-
sation du son pour nous rendre attentifs 
aux éclats de la lettre. 

Nous touchons là au réel de la 
psychanalyse, de ce qu’elle transmet 
de « l’effet Sujet ». Les enfants Sourds 
non plus des déficitaires du langage 
mais des passeurs de la pulsionalité 
de toute langue qui résonne dans le 
sonore comme dans le gestuel. Passeurs 
inouïs du pulsionnel et du tissu jouissif 
de lalangue comme structure mise à nu. 
Lalangue en un mot ouvrant les mains et 
les yeux. Faire ainsi pivoter l’objet cause 
du désir (un littéral qui s’entend par les 
yeux) en position de semblant relève 
dans le discours de l’analyste d’une 
trouvaille. Trait d‘esprit qui fait retour à 
notre propos initial sur une mise en acte 
de la pulsion invocante faisant étran-
geté puisque le tressage des pulsions 
scopique et invocante est pour nous mis 
à mal dans les débuts de cette rencontre. 

En rupture avec le texte expert et 
en écho à Freud notant que « le progrès 

a conclu un pacte avec la barbarie », les 
Sourds ici ne sont plus des « nommés à 
maladie », consommateurs de techno-
logies-gadgets pour apprendre à parler. 
Plutôt des parlêtres cherchant à se faire 
entendre qui peuvent nous enseigner au 
risque de la rencontre…

C’est ce nouage réussi entre théorie 
du démenti, touche personnelle et 
l’inédit d’un savoir « pivot » qui fait du 
nouveau livre d’A. Meynard sa remar-
quable actualité.
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Anne-Marie Jovenet, 
Si on changeait de regard sur l’Alzheimer… 
Aurait-on moins peur ? 
auto-édition, 2019

Pourquoi l’auteure a-t-elle envie 
de changer les regards sur Alzheimer ? 
Comme elle l’écrit : « Je n’ai pas ren- 
contré Alzheimer dans les livres mais 
dans la vie, je regrette d’avoir obéi à  
tout ce qu’on m’a dit de faire. » L’auteure  
propose de ne pas voir Alzheimer 
comme une maladie mais comme un 
dysfonctionnement du psychisme pour 
lequel la prévention est possible.

L’histoire personnelle de l’auteure 
l’a conduite à rencontrer des situations 
de souffrance mettant en évidence les 
liens entre le psychisme et le corps ; à se 
rapprocher de la psychologie clinique et 
des travaux liés à l’image inconsciente 
du corps : ce que le corps exprime mais 
que les mots ne disent pas. La psycha-
nalyse est présente ici, cet ouvrage ne 
vise pas à soigner et surtout ne contient 
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