
L’enfant « méchant », l’enfant « mauvais », un mouvement mélancolique chez 

l’enfant ?, Louis Ruiz, 2011, éd. érès 

« Quelle écriture pourrait sauver le vif ? » 

Bernard Noël 

23 En ces temps où l’on ne cesse de monter en épingle l’agressivité, voire la violence et la 

dangerosité des enfants, il est réconfortant de rencontrer enfin un ouvrage qui aborde 

cliniquement, avec des repères psychanalytiques, ces problématiques. À la qualification de 

« méchanceté », qui convient si bien aux adultes moralisateurs, des enfants agressifs, 

perturbateurs, souffrant selon les cognitivistes de « troubles de déficit de l’attention, 

hyperactivité », Louis Ruiz oppose cet enfant « “mauvais” qu’il porte en lui et qui peine à 

exister tant il est “assujetti à l’objet mélancolique” ». 

24 En effet c’est à partir de l’hypothèse d’un « mouvement mélancolique » dès la petite 

enfance que l’auteur aborde la problématique de ces enfants « insupportables » au sens le 

plus vif du terme. On pense habituellement la mélancolie comme une pathologie propre aux 

adultes. Or c’est dans la rencontre, dont on trouvera d’ailleurs au fil des pages nombre 

d’exemples cliniques, avec nombre d’enfants, parfois très jeunes présentant ces 

« phénomènes d’instabilité psychomotrice, de “troubles du comportement”, d’agitation, de 

violence hétéro et autoagressive, pouvant aller parfois jusqu’à l’acte suicidaire » que cette 

« hypothèse mélancolique » surgit chez l’auteur. 

25 Mais, très freudiennement, c’est aussi dans les cures d’adultes que l’auteur rencontre 

cet « infantile mélancolique ». De plus, dans cette exposition de sa réflexion, l’auteur n’hésite 

pas à rendre compte de l’effet que produit sur lui cette rencontre, ce qui est devenu rare dans 

les ouvrages cliniques récents. En effet, on tend bien souvent à oublier dans ce que l’on 

qualifie actuellement de « clinique » que c’est de ce qui se noue entre le thérapeute, 

l’éducateur, l’enseignant, et l’enfant ou l’adulte avec lequel il travaille qu’il s’agit. 

26 Cette réflexion sur « l’expérience de la perte » inhérente à toute vie subjective, mais à 

laquelle certaines sont plus exposées que d’autres ne devrait pas manquer de parler à tous 

ceux qui travaillent avec ces enfants, et ces adultes que nous appelons « en grande 

difficulté ». C’est la raison pour laquelle, outre que ce travail enrichit notre dossier, nous 

avons décidé de publier la conclusion de cet ouvrage. 
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