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André Meynard
Des mains pour parler, des yeux pour entendre. 
La voix et les enfants Sourds.
Toulouse, érès, 2016

UN ENFANT EST SOURD 

Avec son quatrième livre touchant 
à la question du Sourd (l’écriture S est 
cruciale) André Meynard convoque Freud 
dans un trait d’esprit et la logique du 
fantasme élaborée par le psychanalyste 
viennois « Un enfant est battu ». Il pose 
comme fantasmatique notre croyance en 
un « enfant sourd ». Il démonte en 
effet jusqu’à plus soif l’objet/voix telle 
une pulsion invocante. « L’oreille dans 
le creux des yeux », selon sa propre 
expression, ouvre à la question de l’en-
tendement de l’œil, c’est-à-dire à une 
ouverture pulsionnelle. La voix est ici 
traitée comme un objet a cher à Lacan : 
il s’agit de repérer une nouvelle boucle 
main/œil.

André Meynard déconstruit la fabri- 
que d’une pseudo maladie du sourd à des 
fins mercantiles via une langue « experte » 
qu’il nomme novlangue scientiste à l’appui 
d’un George Orwell. Cette dite maladie 
se réduit à l’acronyme et ironique SPN 
(surdité permanente néonatale) via ce qu’il 
nomme une «  niche écologique » animée 
des meilleurs sentiments d’un monde 
d’entendants qui fait de l’élément sonore 
un Idéal normatif. Quid de la lettre quand 
elle ne sonorise pas ? Le silence du Sourd 
dérange car il produit un déménagement 
pulsionnel. Il a une portée métaphorique 
de l’inconscient : on passe de l’œil qui 
regarde à l’oeil qui écoute.

De l’intégration « milanaise » (réfé-
rence à l’historique Congrès de Milan 
des 6-11 septembre 1880 adoptant les 
méthodes d’enseignement oral au détri-
ment de la langue des signes) forgeant 

le concept glauque de « langue pure » 
(p. 72) aux implants cochléaires dernier 
cri de nos technostructures triomphantes, 
se déploie la logique d’un nouveau dis-
cours du maître auréolé d’une trompeuse 
« démocratie verbale » que pointe Jean-
Claude Milner dans son livre La politique 
des choses (Navarin, 2005).

André Meynard évoque un « savoir 
expert » auquel nous serions en butte et 
lui oppose une rencontre profane qui est 
celle d’une langue, la LSF (la langue des 
signes voire lalangue des signes comme 
l’auteur l’écrit parfois en référence à la 
lalangue de Lacan) : langue indicible 
d’un sujet parlant que l’on fait taire .Un 
concept fabriqué de toutes pièces que 
l’auteur épingle dans sa lecture d’un 
« démenti culturellemnt institué » qui 
émergeait comme signifiant maître de 
son précédent ouvrage Soigner la surdité 
et faire taire les Sourds. Je le cite :« La 
question du démenti et de sa portée dans 
le culturel me paraît centrale en effet 
dans le maintien structural de cette 
croyance auquel nous assistons et qui 
gravite autour de cette fantasmatique 
omniprésente “un enfant est sourd”. »

Il use d’un néologisme pour forger 
le concept de « nomméation » qu’il oppose 
à une nomination langagière. Un « trai-
tement du réel par le seul imaginaire » 
écrit-il (p. 218), autrement dit il s’agirait 
de se départir d’un « nommer à maladie » 
qui obéit à une logique du profit de notre 
discours du capitaliste. « Le politiquement 
correct actuel utilise un mode de discur-
sivité qui a l’apparence d’un certain 
humanisme pour mieux cacher les logi- 
ques strictement bureaucratiques et 
comptables qui l’animent » (p. 213). Cette  
« nomméation » on l’entendra est le 
concept-clé de sa démonstration rigou-
reuse : « Elle s’effectue dans le désaveu 
de la parole et de la valeur de symptôme 
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qui tentent vainement de faire reconnaître 
l’étau de la souffrance et de la jouissance 
piégeant le sujet » (p. 214). Des « sujets 
pas tant en quête d’être soignés que d’être 
entendus » précise-t-il (p. 219).

Aussi, son insistance à écrire Sourd 
– S majuscule – permet une interrogation 
qui est à la fois la lettre et l’esprit de son 
livre sur l’étiquette « sourd » . Une étiquette 
« abusive » par laquelle ces sujets sont  
nommés à « maladie du langage et de la 
parole » (p. 220). Il s’agit donc de rouvrir 
la dynamique du je(u) du désir et « ne 
pas, par avance, laisser la langue experte 
taire le sujet » (ibid.). Les effets d’un tel 
étiquetage qui force à l’apprentissage 
d’un « tout sonore » pour être dits guéris 
rencontre ses limites dans le « parlêtre » 
dont parle Lacan. Se mettre à l’écoute 
« fût-ce au travers d’une langue signée » 
constitue, nous dit l’auteur, « l’enjeu 
éthique majeur de l’invention freudienne 
dans ce domaine » (p. 228). Produire le 
sourd comme figure déficitaire du son, 
handicapé du langage et de la parole, 
valide toutes les techniques de traitement 
acoustique : le «  progrès » peut sauver le 
déficitaire prétendument « hors langage ».

André Meynard va conclure en nous 
expliquant que la biologie tente de définir 
le corps vivant en évacuant les effets de 
langage qui l’habitent. L’invention de la 
SPN relève donc d’une imposture. Au-delà 
c’est révélateur d’une logique sanitaire 
qui tente d’abolir les différences et qui, 
pour le coup, parle avec précision d’une 
faille civilisatrice. 

Ce que nous enseigne le Sourd nous 
concerne tous.

On frise l’obscène telle une voix « off ».

Jean Fortunato, psychanalyste 
jean.fortunato@hotmail.fr

9 rue Neuve Sainte Catherine 
F-13007 Marseille 

Freud, Deuil et mélancolie,  
présenté et commenté par Olivier Douville,
Paris, In Press, coll. « Freud à la lettre », 2016

Les éditions In Press entreprennent 
la présentation et le retour aux textes fon- 
damentaux de Freud dans la collection 
« Freud à la lettre » dirigée par Jacquy 
Chemouni et Hélène Francoual. Une 
présentation formelle très claire rend 
facile la lecture et le repérage dans le 
texte source dont la traduction d’Hélène 
Francoual est de grande qualité. Pour 
Deuil et mélancolie, Olivier Douville a été 
sollicité pour présenter et commenter ce 
texte important dont la lecture accom-
pagne l’analyste dans sa pratique comme 
chaque texte est convoqué à le faire. Par 
les retours incessants et les lectures infi-
nies, en prenant à chaque fois le clinicien 
autrement, en le saisissant à l’endroit où 
il en est dans sa pratique, le commentaire 
interroge à chaque fois nouvellement 
l’appréhension de la Chose freudienne. 
Chaque nouveau retour montre un aspect 
et éclaire ceux autrefois restés dans l’ombre 
d’avoir été négligés à la mesure de l’ex-
périence de chacun. 

Un texte se lit comme une cure et 
les cures se lisent avec les textes ; d’un 
même geste se tisse la pensée de la psycha-
nalyse. La discipline du commentaire est 
centrale pour l’analyste ainsi que le souli-
gnait avec force Lacan : « C’est en quoi 
la méthode des commentaires se révèle 
féconde. Commenter un texte, c’est comme 
faire une analyse 1. » Plus encore, l’exer-
cice s’inscrit dans ce propos, également 
de Lacan : « S’il convient d’appliquer à 
cette sorte de texte toutes les ressources 
de notre exégèse, ce n’est pas seulement, 

1. J. Lacan, Le séminaire Livre I (1953-1954), 
Les écrits techniques de Freud, Paris, Le Seuil, 
1975, p. 87.
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