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22 Écrire le Sourd S majuscule est une écriture subversive. 

23 Elle vient ici porter le fer à la logique d’un discours dominant qui confond 

volontiers malentendu et malentendant comme on dirait signifié et signifiant. Le 

Sourd – écrit grand S comme on dit chez Lacan grand A pour l’Autre du désir –, nous 

dit l’auteur, parle et ce faisant entend. Il parle avec les mains, il « signe ». Parler avec 

les mains implique une connotation sexuelle qu’il faut réprimer. Cette langue signée 

et c’est là le fondement du propos de l’auteur fonctionne comme trouvaille au sens 

psychanalytique du terme, comme « effet sujet » c’est-à-dire qu’elle s’inscrit en 

filigrane dans les interstices de ce qu’il nomme la langue experte. Cette dernière 

existe depuis la nuit des temps avec force gestuelle. Elle résiste aux discours 

dominants. André Meynard forge alors un concept empruntant le terme de démenti 

chez Freud et nous parle à propos de Soigner la surdité et faire taire les Sourds – 

titre de son ouvrage – d’un « démenti culturellement institué ». Ainsi cet « Essai sur 

la médicalisation du Sourd et de sa parole » – sous-titre du livre –, prend-il à certains 

détours des accents de pamphlet. Repérer sur quels operateurs logiques s’installe 

dans notre modernité ce démenti est ce qui structure son travail. 

24 Il va utiliser deux approches : une première lecture que je qualifierai 

d’historico-politique à tendance militante puis une lecture psychanalytique. Les deux 

approches se recoupent pour donner à ce livre son originalité, son ton : un livre de 

psychanalyste. Ce qui est donné à lire est un réel travail clinique noué aux enjeux 

politiques. Nous sommes ici aux antipodes d’un livre de psychanalyse appliquée avec 

des démonstrations qui tombent à plat. Ce nouage est réussi. 

25 Je vais démontrer en quoi en lisant André Meynard à la lettre. 

26 Les conceptions scientistes restent sourdes à la dimension désirante qui seule 

permet l’accès au langage, nous dit-il. Première remarque subversive qui s’en déduit : 

et si nous avions à nous occuper d’abord de notre propre surdité avant de prétendre 

soigner celle des autres ? La première partie du livre dans son rappel historique et/ou 

son contexte politique pose les fondements de ce démenti. En mettant l’accent sur la 

surdité comme une maladie à soigner par le son, les voies (ou voix) de la 



subjectivation se ferment, dit-il. L’enjeu est clair : il s’agit de passer du déficit à la 

particularité (p. 26). 

27 La deuxième partie inscrit le démenti comme une opération textuelle qui met 

en jeu la lettre. Il s’agit alors de « rapatrier » ce qui fait rebut freudien : ramener à la 

dimension désirante ce que l’observation experte dément. Il y a urgence éthique       

(p. 66). Ce qui est menacé c’est l’enseignement en langue des signes dite LSF (langue 

des signes française). 

28 « Signer » retarderait le développement de la parole (p. 73). La discursivité 

déficitaire présuppose un effet négatif de l’usage précoce des signes sur le travail de la 

voix chez l’enfant sourd (p. 78). Pourtant, citant Françoise Dolto, la rencontre précoce 

des univers langagiers signés soutient le passage d’un regard qui voit à un regard 

lecteur (p. 81). L’intégration dite milanaise (historiquement l’approche déficitaire de 

la surdité) souligne l’interdiction faite à des sujets d’une prise de parole dans les 

modalités qui les appellent. Les versions modernes de médicalisation via l’implant 

cochléaire et le dépistage précoce de surdité témoignent (p. 92) d’une confusion entre 

langue orale et langage (p. 106). L’implant c’est faire taire les mains. Un démenti 

institué concerne le parler et l’entendre (p. 166). Il cite Freud1 en 1913 : « Par langage 

on ne doit pas comprendre simplement l’expression des pensées en mots, mais aussi 

le langage des gestes et toute autre espèce d’expression de l’activité psychique, 

comme l’écriture » (p. 211). Dans cette logique la langue signée fonctionne donc 

comme trouvaille (p. 247). Il y a en termes lacaniens nouage entre objet voix, réel et 

lettre (p. 248). 

29 Cette piste de travail mérite un approfondissement… Objet d’une suite à ce 

livre ? L’apport de la lecture joycienne de Lacan (un texte qui s’entend, se déclame le 

cas échéant plus qu’il ne se lit) en prise aux effets d’une Autre langue (« la lalangue ») 

pourrait être pertinent. André Meynard nous propose en effet une « mise en lettre » 

du démenti. Ce « faire lettre » est une nomination, un « destin » de la pulsion. Ce 

dont il s’agit c’est comment la logique experte en mettant au rebut le gestuel langagier 

place le sujet dans l’impossibilité d’être entendu (p. 255). L’enjeu est donc de 

questionner ce savoir démenti (p. 259) en avançant vers un savoir supporté et 

soutenu (p. 262 et fin). 

30 La question que je vais tenter de poser en tant que lecteur se redouble à 

l’écoute par ailleurs des praticiens du séminaire d’André Meynard. Je note que son 

développement théorique est directement lié à sa conclusion (« Un savoir supporté et 



soutenu »). Quid dans ce langage, dans cette « langue des signes » d’une formation de 

l’inconscient, d’un lapsus qui vérifierait a posteriori qu’il s’agit ici d’une langue 

réelle ? C’est-à-dire d’être en mesure de soutenir un savoir en lieu et place d’un 

démenti ? Cette langue soutient-elle l’équivoque du signifiant ? Est-elle traduisible ? 

Peut-on passer du signe au mot et inversement ? Est-elle structurée comme un 

discours ? Le lapsus, nous répond André, s’entend ici en termes de gestuelle : Sourd – 

grand S – est une position subjective, les mains sont à la parole ce que les yeux sont à 

l’écoute. Ici le Sourd « signant » s’oppose au sourd « implanté ». Nous sommes dans 

une clinique de la subversion. C’est en faisant jouer, tourner l’équivocité des sens que 

l’on sort du démenti car tous les Sourds parlent et entendent : « Les yeux pour 

entendre, les mains pour parler », insiste André Meynard. Le mur de 

l’incompréhension renvoie au déni chez Freud tel qu’il l’articule dans Un souvenir 

d’enfance de Léonard de Vinci ou tel qu’il le lit sur la statue du Moïse de Michel-Ange 

en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Rome. L’enjeu actuel c’est de s’inscrire en faux 

contre la fabrication d’une nouvelle maladie à partir d’un symptôme. La notion 

étatique des « bébés délinquants » dénoncée par l’association « Pas de zéro de 

conduite » en atteste. Quelles instances font de la surdité une maladie ? Suivant le 

travail de Jean Clavreul sur l’« Ordre médical » on peut en déduire cette écriture : 

l’homme plus la maladie est un malade. L’homme moins la maladie est un homme. Si 

l’on supprime la surdité comme symptôme, on retrouve l’enfant. L’enfant sourd 

moins la surdité… un Sourd écrit S majuscule. Le déni s’entend au niveau culturel : 

pourquoi est-ce si difficile de laisser parler ces sujets ? Freud relève des détails chez 

Vinci ou Michel-Ange délaissés par l’observation experte. Il prend une position 

« profane ». 

31 Ce qui est démenti c’est la dimension désirante. L’intégration milanaise ne 

reconnaît pas l’entendement des yeux. Le signe ici est différent du signifié, de ce qu’il 

signifie. Il est signifiant c’est-à-dire qu’un parcours transférentiel joue pleinement 

(Un savoir « supporté et soutenu » n’invalide en rien un « sujet supposé savoir » de 

même que l’écriture S peut supporter la barre de la division subjective. J’y reviendrai 

à propos de la fonction de « l’interprète »). Des travaux cliniques inédits de Françoise 

Dolto ou encore de Bernard This que cite André Meynard démontrent chez ces sujets 

une accessibilité transférentielle. Le dépistage précoce s’avance du côté du « bien 

entendu ». Hors le fait de ne pas être entendu, de faire l’objet littéralement d’un 

malentendu quand on parle fait chuter l’adresse et met en jeu la question du style. 



32 Qui parle ? D’où je parle ? Le travail d’un « interprète » participe ainsi d’une 

triangulation : la question du regard, comme Lacan le pose en tant qu’objet « a » 

(Objet/cause du désir) s’inscrit dans un « entre-deux » entre la langue versant 

linguistique et la communication versant dispositif. La LSF interdite, on l’entend, se lit 

entre les lignes… Lalangue, en un mot, n’est pas faite pour communiquer mais pour 

être entendue. Il s’agit de mettre en acte par ce biais un désir de rencontre patent 

quand on cause avec un Sourd. 
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