
I .  U N  C R I  T O M B É  D U  C I E L  P A R  L E  S I L E N C E

J’ai rencontré la patiente, que j’appelle ici K.,  dans le service ORL d’un important 

centre  hospitalier  parisien.  Orientée  par  la  psychologue  clinicienne  qui  participe  au  staff 

médical et qui présente la patiente ayant « un cancer du larynx, avec des métastases, en phase 

terminale quatre ». Sa relation à la réalité questionne les équipes : la patiente, âgée de 56 ans, 

« ne semble pas se rendre compte de la gravité de son état, semble être dans un déni partiel». 

Pléonasme ou incertitude quant à la réalité de ce déni ? Arrivée dans le service, je reçois le 

dossier de la patiente par une infirmière stagiaire  qui  me fait  part  de son inquiétude :  la 

patiente refuse de s’alimenter autrement que par perfusion ; elle la trouve très maigre, et se 

demande si elle l’a toujours été, si elle n’est pas anorexique, ou si ce n’est pas l’effet de son 

cancer. Elle me fait part aussi de l’agressivité « effrontée » de la patiente à son égard et de son 

refus à accepter ses conseils, sa bienveillance, et d’autres soins qu’elle lui propose (comme le 

port de collants anti-thrombose, crème hyper-protéinée) . 

Dès l’entrée dans sa chambre, j’ai le sentiment que K. m’attendait. Après une rapide 

présentation, en effet, le conflit entre elle et l’infirmière émerge vite dans ses mots comme 

pour me prendre à témoin :  « Moi ça va, mais je n’ai plus quatre ans, je ne veux pas être 

couvée ! », annonce-t-elle, le doigt levé. L’air hautain, elle ajoute : « Peut-être, elle veut trop 

bien faire ! Je la comprends, elle est stagiaire !». 

Son regard d’un bleu intense est  très vif,  son visage s’anime d’agressivité derrière 

laquelle,  une  forteresse  fragile  semble  s’ériger.  Contre  qui?  Je  retiens  le  mot  « couvée » 

comme une ouverture qu’elle m’adresse, un mot qui m’appelle, d’ores et déjà, à rentrer dans 

un espace transférentiel où il sera question d’un autre type de « couvaison ». Je lui dis que, de 

mon côté, « je ferai de mon mieux pour ne pas la couver » et que si elle le souhaite, elle peut 

profiter  de ma présence dans  le  service pour  parler  de sa maladie ou de son quotidien à 

l’hôpital, « puisque ce n’est pas de tout repos, apparemment !». Cette légère note d’humour 

aidera  la  poursuite  de  notre  dialogue.  Elle  semble  se  détendre  et  m’adresse  son premier 

sourire : « oh, ben oui , moi  je veux bien pourquoi pas ?».

Malgré la présence obligatoire d’une collègue, ce premier entretien se révèle le plus 



étoffé de tous en informations pour son anamnèse. Elle se lance dans le récit de sa maladie qui 

comporte certaines confusions ; elle a été hospitalisée, auparavant, dans un autre hôpital car 

elle  toussait  beaucoup :  « on  m’a  annoncé  là-bas  que  j’avais,  soit  disant,  un  cancer  des 

poumons, alors ils m’ont dit que d’après le scanner j’avais beaucoup fumé, je leur ai dit, eh 

ben, vous avez tout faux ! Je fumais, mais pas trop et en plus j’ai commencé tard(…) Puis 

alors ici, ils ont trouvé un cancer de la luette (…) », dit-elle, en enfonçant un doigt dans la 

bouche, comme pour m’indiquer l’endroit précis où elle se trouve, « c’est pour ça qu’ils m’ont 

transférée ici parce que j’avais un cancer compliqué (…) Tous des cons ! ». Ce ne sera pas la 

seule fois où elle parle du corps médical avec grossièreté. Confuse, ou mal informée?

Je tente de savoir ce qu’elle sait quant à ses soins, elle répond : « on ne me dit rien ! », 

gonfle ses joues et souffle bruyamment. Dans le dossier « le cancer de la luette » n’est pas 

mentionné ! L’interne viendra appuyer ma réflexion quant à une tentative de mettre des mots 

sur une sphère du corps difficile à se représenter, mais aussi à une diminution de la sphère 

corporelle atteinte, pour rendre son mal moins grave. Plus qu’un « déni partiel », il y aurait 

une parcellisation de la partie du corps malade ! La luette ne représente qu’une petite part de 

l’organe phonatoire.  Le cancer est là, il est dit, sans pour cela  se lier à  une représentation de  

la mort ou du moins du risque de mort. Est-ce pour autant d’un déni dont il s’agit? 

Son  expression  prend  parfois  l’air  dédaigneux.  Sa  voix  a  une  sonorité  éraillée  et 

chaude, sans doute marquée par  sa maladie, mais qui laisse deviner une vie en marge de la 

société. Son visage fier, aux grands yeux bleus, me renvoie aux poses de Lola dans L’Ange 

Bleu1.  Je suis en face d’une copie émaciée et  vieillie  du visage de Marlene Dietrich,  qui 

regarde  son public  avec un léger  mépris  après  l’avoir  gratifié  de son chant;  par  sa voix, 

Catherine  incarne  la  figuration  de  ce  qu’on  appelle  « la  gouaille ».  Sa  voix  invite  mon 

imaginaire à aller vers des figures paradoxales de prostituées anorexiques.  

Ces images de marginalité m’accompagneront après nos deux premières rencontres, et 

notamment après que K. déclare ne pas avoir connu sa mère : ce sont ses grands-parents qui 

l’ont élevée. Depuis quel âge ne la connaît-elle pas ? C’est une question que je n’ai pas osé 

poser. Peut-être, alors, que quelque chose du déni serait à rechercher encore du côté de la 

1Von Stenberg Joseph, Der Blaue Engel, 1930.



signification de cet abandon? Par la première phrase qu’elle m’adressait K., ne me désignait-

elle  pas  déjà  à  cette  place  de  mère  que  le  psychologue  peut  occuper  dans  l’espace 

transférentiel? Aussi, tout en entendant une demande d’aide adressée par dénégation : « Je ne 

veux pas être couvée ! », cette note « dénégative » qui renvoie à l’abandon maternel, pourrait 

se traduire  : « j’ai été abandonnée, cela ne fait rien je ne veux pas être couvée ! »2. Née de 

celle qui est disparue, K. ne se risque pas à investir n’importe qui viendrait s’apitoyer sur son 

sort,  ou  bien,  accueillir  je  ne  sais  quelle  bienveillance  manifestée  par  des  soignants  de 

passage,  et  même  s’il  s’agit  d’une  psychologue!  Aussitôt  apparus,  ils  risquent  tous  de 

disparaître. K. choisit d’être active, et ne veut, donc, pas « être couvée » pendant l’événement 

passivant  qu’est  la  maladie; « Je  ne  veux  pas  être  couvée » :  est-ce  un  mouvement 

d’appropriation  de  ce  qui  lui  a  été  nié,  au  départ de  sa  venue  au  monde ?  S’approprier 

ainsi,par négation, le déni  venant de la mère pour ne pas s’y soumettre passivement, as-

sujetie ? Sa maigreur, la rend dure, verticale, phallique comme le corps des anorexiques, tout 

en rappelant le registre de l’enfant. Elle dit avoir toujours été  « très mince»; sa grand-mère lui 

disait : « Mange ! », et ça la «butait», dit-elle.

Elle  préfère,  peut-être,  faire  disparaître  l’autre,  quand  ça  lui  chante!  D’ailleurs, 

quelque chose chante en elle, surtout dès qu’elle prononce « la luette », qui réactive en écho 

dans mes oreilles d’étrangère le refrain de la chanson de l’alouette. Je la reverrai encore? 

« Volontiers !», dit-elle. 

Dès cette rencontre, la voix prend une place centrale dans mon observation ; élément 

prégnant, présent, qui accompagne son allure, son identité ; l’éraillement du timbre lui sied 

parfaitement, une chanson râleuse et triste à la fois, qu’elle porte comme un habit. 

Dans le deuxième entretien, K. me surprend avec une demande précise et quelque peu 

désinhibée : «  Pouvez-vous aider mon compagnon à trouver du boulot ? ». M., son concubin 

depuis vingt ans, âgé de 66 ans, est la seule personne qui vient tous les jours lui rendre visite. 

L’air effacé, et aux cheveux blancs, M. a les yeux qui brillent quand il la regarde; il se tient  

2
 Freud S (1925) La négation, in Oeuvres complètes – Psychanalyse, volume XVII, 1923-1925, puf, 1992, 

p.165.



légèrement courbé et on dirait un vieil enfant perdu :

« Lui et moi, nous formons un tout, mais maintenant que je suis là, il faut qu’il trouve un 

boulot», elle me regarde attentif à ce que je vais répondre. Je reprends : «Comment imaginez-

vous donc que je puisse l’aider ?» pour ne pas répondre directement. « Ben, j’sais  pas moi, je 

suis une personne gentille et face à une personne charmante, j’ai le cœur dans la main! Quand 

on cherche du boulot toute façon c’est comme ça : on demande à ceux qu’on connaît ! ».

Je reprends : « Vous dites que vous êtes gentille, alors? L’infirmière m’a dit que ça va 

mieux entre vous ! », en essayant de comprendre de quelle personne charmante s’agit-il et en 

ayant une sensation de séduction et de manipulation venant de la patiente.

Elle répond vite : « Oh, vous savez, je suis gentille mais il faut se méfier de moi quand 

je me tais … quand je me tais c’est que c’est pas bon… ». Encore une fois elle lève le doigt 

comme si elle menaçait. Cela déclenche en moi une forte émotion, car je sais que K. subira 

probablement  une  laryngectomie,  l’interne  vient  de  m’en  faire  part.  Je  questionne :  « La 

colère vous empêche de parler ?». Elle acquiesce, calme, posée, avec une légère émotion dans 

le regard. Elle raconte comment son père lui a refusé  de parler de sa mère : « Tu n’en sauras 

jamais rien… » elle écarquille les yeux mimant une menace «(…) Il m’a cloué le bec !», elle 

fait un grand geste avec ses mains comme si l’on apposait un bandeau sur ses lèvres . 

Puis, elle raconte comment, âgée de dix-huit ans, elle est partie à la recherche de sa 

mère, et  de comment sa tante maternelle lui a annoncé qu’elle était morte depuis longtemps. 

Les phrases sont brèves, entrecoupées par la toux, au moment du récit sur sa mère. Elle ne 

donne pas beaucoup de détails du chemin qui l’a conduite vers cette tante, dans son salon de 

coiffure. Dans son récit, je la vois brutalement face à la dite tante qui aurait « pâli »  pendant 

son annonce, « et que de toute façon, elle n’en savait rien de ce qu’il s’était passé ! », conclut 

K.. Elle garde comme un air de secret : que sait-elle de la mort de sa mère ? Lorsqu’elle parle 

de  son  père,  elle  témoigne  de  beaucoup  de  confusion  et  de  rapidité  :  « artiste  peintre 

arménien(…)de Turquie !»,  précise-t-elle,  « mais  il  parlait  arabe,  je  ne le  comprenais  pas 

toujours ».  Dans  un  autre  entretien,  elle  dira :  « peintre  en  bâtiment ».  Elle  installe  ainsi 

beaucoup de doutes quant à la relation avec son père, à propos de qui elle restera évasive. 



Je me hasarde à en savoir un peu plus, sur son récit, drôlement raccourci : « Est-ce que 

d’autres  personnes  pouvaient  vous renseigner  par  rapport  à  votre  mère ? »,  ce  à  quoi  K. 

répond en disant avoir rompu avec tout membre de sa famille après la mort de ses grands-

parents; elle sait avoir des demi-frères, qui seraient nés de « diverses relations », mais elle ne 

veut plus en entendre parler. Je sens qu’elle protège des lieux de son histoire, qui demeureront 

énigmatiques jusqu’au bout de nos rencontres, jusqu’à ce que je comprenne que ce n’est pas 

la peine de demander des précisions.

J’ai le même sentiment à propos par exemple de son travail;  elle aurait eu plusieurs 

« petits jobs »  dans la vente de vêtements : « j’aime le contact ! », ajoute-elle, avec un sourire 

plaqué comme si elle était devant un employeur potentiel; puis, elle revient vite sur le fait que 

M. a toujours fait de petits boulots et  que là il a besoin de travailler. Mais K. ne semble pas 

vouloir détailler : « Maintenant que je suis là, je ne peux plus le soutenir… il n’a pas grand 

chose  pour  vivre  (…)».  Toujours  en  étant  un peu gênée de  ne pas  apporter  une réponse 

concrète à sa demande, j’ajoute : « Vous-vous préoccupez beaucoup pour lui alors que c’est 

vous qui êtes à l’hôpital et qui avez besoin d’aide». Elle semble comprendre mon embarras et  

avec l’air de dire « cause toujours », elle ajoute : « Ouais mais bon… » comme pour dire : 

« montrez-moi jusqu’où vous vous intéressez à moi!».

K.  n’a  pas  eu  d’enfants.  Elle  et  M.  se  sont  « rencontrés  trop  tard »  dit-elle.  Elle 

exprime, dans son inquiétude concernant M., la seule formulation possible quant à sa possible 

disparition. Elle se verrait disparaître à travers le vécu et la solitude de l’autre. Inquiétude 

maternelle ?  « Lui  et  moi  nous  formons  un  tout » :  j’y  perçois,  d’une  part,  un  désarroi 

maternel de celle qui disparaîtrait pour son « vieil enfant », et, de l’autre, la  projection de ce 

que cette disparition aurait eu comme impact dans son propre vécu d’enfant abandonné. Cela 

se traduirait en : « Ce n’est pas moi qu’il faut couver c’est lui ! ». Deux images maternelles se 

chevauchent. Peut-être, K. se protège-t-elle de sa propre angoisse de mort en protégeant M. de 

sa mort réelle? Elle domine dans le duo, c’est elle qui fait la pluie et beau temps. En affirmant  

cela,  elle  infantilise,  ce  qui  sera  confirmé  plus  tard  dans  mon  observation  sur  leurs 

interactions, par l’attitude soumise et effacée de son concubin. Cet homme, ne pourrait-il donc 

représenter  un  dernier  refuge  d’appartenir  à  quelqu’un3,  une  sorte  de  cicatrisation  de 

3 Israël  L.(1974),  op.cit.  p.83.  L’auteur  y  définit  le  fantasme de  prostitution.  Cette  définition  a  attiré  mon 



l’illusion d’une jouissance parfaite, celle « de former un tout », plus que d’une réalisation de 

passion conjugale qui aurait laissé la place à l’amour tendre?

À partir  de notre quatrième rencontre,  nos dialogues sont  de plus en plus  en plus 

ponctués par la toux; je prends le temps de reprendre notre dialogue ; parfois c’est comme si 

nous  étions  prises  dans  une  tourmente,  alors  je  me  hasarde  :  « on  arrête  là  pour 

aujourd’hui ?». Elle acquiesce par des gestes et des mots au milieu d’une quinte de toux qui 

semble l’étrangler. Elle m’autorise, à chaque fois, à revenir, malgré cette nouvelle difficulté.

Après de longues tempêtes, la toux semble parfois s’apaiser, et laisse un espace à la 

parole.  Un jour,  après une violente quinte de toux qui s’annonce dès mon entrée dans la 

chambre,  elle  se  dresse  dans  son  lit,  l’air  dépité,  pour  me  raconter  un  nouveau  conflit . 

Comme lors de notre première rencontre, je revois la même posture, le même regard : elle 

m’attendait pour me prendre à témoin. Maintenant qu’elle a reconnu à l’infirmière stagiaire de 

vouloir trop bien faire, « il y en a une autre, pas polie du tout !», dit-elle, qui vient troubler 

son quotidien. Elle mime le dialogue entre elle et cette autre qui « lui pourrit la vie !». Je dis : 

« À ce point ? ». Elle affirme : « Ah ouais à ce point…et dites donc , j’lui dis, vous avez l’air 

pas bien réveillée vous ce matin, on vous a fait des misères cette nuit ?». Son visage s’anime 

comme dans un théâtre alternant air dépité, air interloqué, grimaçant de satisfaction sadique, 

comme pour dire « je sais me défendre ». Puis, toujours dans la même théâtralité, elle  dit  : «  

et  vous savez ce qu’elle  m’a répondu ? ».  Elle  marque un arrêt,  et  en imitant  la  voix de 

l’autre : « eh ben si c’était moi le médecin, croyez-moi que vous l’auriez la trachéo ! », dit-

elle en un seul souffle. Elle écarquille les yeux : « Et pourquoi j’oui dis ? », elle reprend la 

voix  de  celle  qui  l’aurait  blessée   :  « Comme ça  je  vous fermerai  la  gueule ! »,  imite  la 

grimace sadique de l’autre, et elle répète le même geste que lors du récit sur son père qui « lui 

cloue le bec !». L’air dédaigneux, elle ajoute : « je la plains (…), son mec doit s’y prendre 

mal !».  Elle  m’interroge du regard comme pour savoir  l’effet  que  cela  me fait.  Elle  sent 

parfaitement  que  sa  capacité  mimique  m’étonne  et  capte  toute  mon  attention,  au  point 

d’inventer des sketches comme celui-là, où l’on devine quelques morceaux de réalité.

attention pour  ce  qui  aurait  pu être   la  possible  circulation  (ou  transmission)  de  ce  fantasme qui  est  venu 
s’imposer  dès notre première rencontre. Cette remarque à postériori venait éclairer cet événement «  imaginal » 
qui  s’était  produit  dans  l’entretien.  Par  ailleurs  le  doute  a  continué  à  subsister  quant  au  fait  que  K.  avait  
probablement vécu cette marginalité là, plutôt qu’une autre.



Dans les propos de ce face à face, je remarque que le larynx n’apparaît pas du tout. 

Comme le fait observer Harrus-Revidi, il est rare que les patients qui subissent cette opération 

le connaissent ou bien en ont une vague représentation (où diable entend-on parler du larynx,  

sauf  chez  les  chanteurs  d’opéra ?)  et,  dans  le  meilleur  des  cas,  il  le  confond  avec  son  

pharynx. 4 K. le confond, en tout cas, avec sa luette et semble occulter l’horreur de cette 

opération. La luette fait partie de l’organe phonatoire mais joue un rôle essentiel aussi dans la  

déglutition;  elle  se contracte et  décontracte,  contrôlant  ainsi l’écoulement de l’air  dans  le 

pharynx. Mais quelle image corporelle la patiente attribue à cet organe? Est-ce le mouvement 

de contrôle organique qui entre en jeu dans ce soit disant « déni partiel »? 

Après une interruption de trois semaines, suite à de problèmes de service, je retrouve K. dans 

le  service  d’oncologie  et  radiothérapie.  Elle  a  donc  subi  la  double  opération,  puisque  la 

laryngectomie entraîne nécessairement une trachéotomie, dont l’ouverture d’un orifice sera 

permanente.  Avant  d’entrer  dans  sa  chambre,  je  croise  M.  dans  le  couloir qui  me  parle 

longuement du dossier de sécurité sociale de Katarina qui est « bloqué », parce qu’elle n’a 

plus sa carte d’identité, elle l’aurait perdue depuis longtemps et donc elle n’a plus de sécurité 

sociale. Je la retrouve seule dans sa nouvelle chambre et ce qui me frappe c’est son air désolé, 

une expression à laquelle je n’étais pas habituée. Une image d’enfant qui semble vouloir se 

justifier : « Ben voilà !  Pourquoi ils ne l’ont pas dit ? » écrira-t-elle plus tard. C’est comme si, 

d’un coup, en découvrant les conséquences visibles de son cancer, elle prenait acte de  sa 

gravité.

K. chuchote pour communiquer, en utilisant l’air, les lèvres, la langue, le palais. Mais 

elle se décourage vite et elle écrit, longuement, lentement. J’ai remarqué que pendant qu’elle 

écrit  elle  passe  beaucoup  de  temps  à  gommer  les  mots,  malgré  l’espace  blanc  encore 

disponible, et à nettoyer les pelures de gomme qui restent sur son lit. C’est comme si elle 

prenait le temps de gommer pour réfléchir à ce qu’elle va dire. À l’ardoise magique, qui gît  

couverte de magazines féminins, elle préfère le papier qu’elle s’attelle à remplir et à effacer 

pour recommencer. Mouvement de renouvellement, recommencement qui semble agacer M. 

Son écriture est claire, régulière, lisible, son orthographe soignée. 

4 G. Harrus-Revidi, « La laryngectomie, un cataclysme de l’oralité », in L'Esprit du temps | Champ 
psychosomatique 2007/4 - n° 48., p.146.



Sur un mur, K. a collé une photo : c’est un chat noir qui trône sur un coin de lit. La part  

visible des meubles et de la fenêtre grisâtre laisse deviner un habitat précaire. Je lui demande 

comment il s’appelle : « Boby ! » chuchote-t-elle entre deux mouvements labiaux. Puis elle se 

plaint de M., qui le gave depuis qu’elle est à l’hôpital : « Moi je me laisse pas faire, avec lui il 

suffit qu’il miaule et ça y est ! ». Je reprends parfois en écho pour la rassurer que j’ai bien 

compris, puis j’ajoute une question. Un jour elle me dira  qu’elle ne parle plus à M. : « il ne 

comprend rien, avec vous c’est plus facile, au moins vous, vous comprenez, quand il vient 

maintenant il pique du nez ! C’est bien un mec, quoi ! ». En chuchotant ainsi, elle semble 

reprendre plaisir à proférer quelques grossièretés, auxquelles M., en effet semble tendre les 

oreilles, mais, peut-être une légère surdité de son âge joue à le décourager vite. Il semble 

perdu, impatient quand elle écrit. Les liens entre eux semblent se modifier. M. garde un air 

triste, somnolent et résigné face à cette frustration brutale que doit être pour lui de ne plus 

entendre la voix de la personne aimée.

  L e s  c o r p s  d a n s  l e  t r a n s f e r t .  

La voix éraillée de K. est aujourd’hui remplacée par les bruits rauques, trachéaux qui 

surgissent  de  la  canule.  Mon  dégoût  est  associé  à  ces  sonorités  bronchiques.  « C’est 

normal ! »  s’exclame  le  savoir  médical,  « l’absence  de  filtrage  par  le  nez  provoque  ces 

encombrements !».  Ces  explications  sont  dépourvues  d’affect  et  j’y  devine  des  défenses 

déployées  contre  ce  même dégoût  que  les  soignants  finissent  par  effacer  dans  la  routine 

hospitalière. Ces explications n’ont pas l’effet d’effacer ces bruits qui me suivent pendant des 

heures après l’entretien. 

Quand elle parle en chuchotant assise devant moi,  de sa canule surgit un souffle, à 

l’odeur douceâtre, qui par le passage étroit se concentre et s’oriente vers moi :  je me sens 

comme ciblée par cet air refroidi qui touche mon cou, ma poitrine pendant nos « face à face ». 

Souffle qui vise, agace, touche, qui me fait retenir la respiration, qui menace d’effacer nos 

limites corporelles . Aperçoit-elle ces mouvements invisibles entre nous ? L’image brutale du 

trou dans la gorge, qui comme une image de mort par gorge tranchée se  lie pour moi à une 

souffrance physique insoutenable, ne semble tracer aucune image d’angoisse ou de souffrance 

sur son visage froid et hautain. Est-ce d’un clivage profond que ressort son angoisse qui se 

projette massivement en moi ? Je sens que je métabolise son enfer par mon corps entier qui 



écoute ces matières informes, qui vocifèrent à l’intérieur du corps, comme tant d’éléments 

« béta » qui demandent à s’écouler par le langage.

K. semble remettre ses défenses à l’œuvre pour « sauver sa peau… j’en ai qu’une ! » 

écrit-elle s’accompagnant d’un rire rauque. Elle est aussi alimentée par sonde reliée à une 

gastrostomie en attendant la cicatrisation. Elle me montre comment elle a appris à s’en servir. 

Elle semble aux prises d’une démonstration laborieuse, mais j’y vois aussi une exhibition : 

elle montre  sa   lingerie intime salie  par les débordements de la  poche qui  accueille  ses 

matières.  Elle râle en chuchotant   « Si  c’est  ça être  à l’hôpital,  il  faut  que je fasse tout ! 

Regardez mon lit » montre-t-elle une tâche, « c’est depuis qu’on m’a changé le cordon . Cette 

nuit, il s’est débranché, il y en avait partout ». Et elle cesse de chuchoter pour ajouter une 

grimace de dégoût, puis un sourire et un clin d’œil. Est-ce là une manière de  recouvrir une 

souffrance qui, à peine ébauchée, disparaît sur son visage hautain et taquin à la fois ? Je ne 

l’ai jamais vu pleurer et la seule émotion affleurée était celle où elle menaçait de se taire. 

Peut-être K. interroge-t-elle ma capacité à soutenir, à supporter la vue et le bruit de ses 

matières : dans l’exhibition des taches laissées par ses matières, ne me met-elle pas à une 

place de mère ? Plus que des paroles, elle me donne des bruits du corps à écouter comme des 

morceaux d’histoire  à  rafistoler.  L’histoire  indicible  du  corps  morcelé,  ou  de  celui  avant 

même la naissance ?  Une fois, elle a ôté devant moi la canule ; des glaires étaient visibles, 

elle  m’avait  dévisagée  pendant  qu’elle  manipulait  l’objet.  Je  lui  demande  calmement : 

« remettez-là,  s’il  vous  plaît ! » ;  ce  qu’elle  avait  fait  de  suite,  avec  un  silence  et  une 

soumission qui m’a donné le sentiment désagréable de l’avoir punie. C’était un arrêt et une 

limite posés à cette jouissance qui pouvait découler de se voir étant vue, qui aurait enflammé 

nos corps. Un silence lourd dont surgit un temps de parole intense :  « Je crève de ne plus 

respirer comme avant ! ». Elle mime le mouvement de l’expiration, elle montre comment son 

souffle s’échappe par « le trou avant d’arriver dans la bouche, dans le nez, comme avant ». 

Elle ouvre ses bras, regarde à droite à gauche, comme si le souffle était disparu, dans un jeu 

de  cache-cache dont  elle  souhaiterait  sortir  victorieuse.  Ce mime la  montre  subissant  cet 

événement du corps qu’incarnerait le souffle  échappant à son contrôle. Elle décrit là, peut-

être, le vécu de l’angoisse que provoque la sortie du souffle qui s’échappe sans rencontrer 

l’obstacle naturel du larynx. L’expiration qui, avant, rencontrait son instrument vocal, produit 



un souffle sourd qui se perd dans le babillement des lèvres. La luette est désormais démunie 

de son contrôle. Le mutisme en rêve n’est-il pas une représentation usuelle de la mort5 ?

Et l’une des expressions de l’Angoisse de castration? L’angoisse, telle qu’elle m’apparaît chez 

K.,  ne  semble  pas  avoir  d’expression  organique,  en  dehors  de  ces  moments  où  elle  se  

manifeste en moi. 

K. semble ne plus sentir sa propre douleur, sa propre souffrance. Ne serait-elle pas parfois 

projetée sur elle-même comme peut le témoigner sa voix qui parle à l’extérieur d’elle, comme 

pour rappeler paradoxalement  un instant traumatique6. 

Contrairement à cette négligence affichée sur le reste du corps, Katarina garde toujours 

un certain soin pour son visage qu’elle maquille soigneusement et même longuement. Entre la 

tête et le corps le maquillage s’arrête au cou. Or qu’est ce que le cou sinon le lieu à découper  

selon le pointillé à détacher la tête du corps ?7  À la hauteur du larynx, K. marquerait ainsi un 

arrêt  des  soins  esthétiques ?  Le  domaine  du  maquillage,  attribué  partiellement  à  la  

séméiologie  hystérique, (...)constitue  une  de  transitions   entre  l’hystérie  et  (…)  la  

perversion.8Mais aussi, ce que camoufle  ce mécanisme de beauté, c’est le cadavre9. L’excès 

du « plein les yeux », est-ce  une protection de sa propre angoisse de castration ? Par ailleurs, 

n’est-ce  pas  le  cou,  ce  lieu  de  rétrécissement  du  corps,  où  deux  parties  risquent  de  se  

détacher10 : angoissant par son étroitesse , et sur lequel l’on a apposé un objet qui ne signifie 

rien pour elle ?

5 Freud S. (1913),  Le thème des trois coffrets, p.8, Traduit par Marie Bonaparte et Mme E. Marty,  version 
numérique par Jean-Marie Tremblay(1927). Je reporte aussi la note qui commente cette affirmation : 
« Le mutisme se trouve aussi indiqué par Stekel comme un des symboles de la mort.  (Sprache des  Traumes, 
1911 [Le langage du rêve], p. 351.)  (N. D.  A.) C'est chose évidente et courante que cette caractérisation des 
morts par leur silence à notre égard. C'est de cette façon, d'ailleurs, que le docteur Morlet explique l'absence de  
bouche chez les fameuses idoles glozéliennes, d'authenticité si discutée : « Pour ces peuples primitifs, ce qui 
devait, dès l'abord, distinguer un mort d'un vivant, c'est qu'il ne pouvait plus parler. La représentation de la mort,  
qui est le grand silence demandait la suppression de la bouche. » (Mercure de France, 15 octobre 1926, p. 262, 
note.) Nous devons cet intéressant rapprochement comme d'ailleurs toutes les autres notes de cet essai qui ne  
sont pas de l'auteur au docteur Édouard Pichon, secrétaire de la Revue française de Psychanalyse lorsque notre 
traduction y parut. (N. D. T.) ».

6 Ferenczi S.(1927-1933), « Réflexions sur le traumatisme », Psychanalyse IV, Œuvres complètes, Traduit par 
l’équipe du coq Héron, Payot, Paris, 1982, pp.139-147.
7 Israël L., La jouissance de l’hystérique, op.cit.,p.65.
8 Ibid., p.67.
9 Ibid., p 71.
10 Israël L., La vérité du symptôme, L’ hystérique, le sexe et le médecin, Éd. Masson, 1983, Médecine et 
Psychothérapie, Paris , p.100.



Un matin, je croise une aide-soignante qui s’exclame « ah aujourd’hui elle est dans son 

maquillage, et alors moi je reste dans mon ménage…ah bella chacun son truc ! » . J’attends 

d’attendre qu’elle termine et dans l’attente je lui demande à quoi correspond ce surnom qui 

sonne en italien ; elle pose le mascara et elle écrit : « Quand j’étais étudiante, j’avais une  

amie yougoslave qui  m’avait  surnommée,  Bella-caramella,  parce que j’avais  les cheveux  

roux ».  Puis  elle  reprends,  en  me  surprenant  elle  chuchote :  «Voulez-vous  que  je  vous 

maquille ? » elle lance un clin d’oeil. Je décline son invitation.

Le mot « étudiante », m’invite à lui demander quel est son niveau d’étude : « un bac 

loupé ! » chuchote elle. Puis elle écrit : J’ai été amoureuse, alors le bac était au dessus. C’est  

pas drôle de travailler quand on est amoureuse. Le travail c’est bien quand c’est une passion,  

ma passion c’est l’amour. À chaque fois que K. écrit, elle me passe la feuille pour que je lise; 

je lis parfois à haute voix ou bien j’enchaîne avec une question :   « Quel est le travail qui 

vous a le plus passionné ? ». Son regard se ferme d’un coup. Elle fixe devant elle, dans le 

vide,  puis  une  expression  d’embarras  s’affiche  sur  le  visage,  un  mouvement  de  tension 

traverse son corps, le mien : elle semble chercher  sur le chevet un autre stylo ou une feuille. 

Je fais le geste de lui rendre la feuille, comme  pour dire pas la peine d’en prendre une autre . 

Elle en prend une autre, et sourit. La tension finit par redescendre. J’ajoute qu’elle ne pas 

avoir envie d’essayer la canule pour parler : « vous m’aviez dit la dernière fois que cela vous 

irritait et que c’était difficile » . Elle hoche la tête affirmativement, puis elle reprend la feuille 

et se penche pour écrire : « Je suis trop bavarde et j’ai été punie par Dieu ». 

Je reprends : « Par Dieu ? Pourtant vous m’aviez dit que vous ne croyez pas ! ». Elle lève les 

épaules et écrit : Façon de dire… mais s’il existait je n’en serai pas là ? J’ai l’impression  

qu’il me met à dure épreuve et que je dois tenir. Au fond, je suis une privilégiée.

 « En quoi êtes-vous privilégiée? », je réponds interloquée.  Il y a pire que ma maladie, elle  

est supportable, Dieu merci. « Et qu’entendez vous par bavarde ? ». 

« J’ai toujours envie de parler et ban voilà ! » Chuchote-t-elle. Puis elle reprend son air de 

râleuse, en pestant contre la télé qui ne fonctionne plus. J’ai gardé la feuille dans mes mains 

que j’ai retrouvé pliée dans mon carnet de notes. Je garde un souvenir douloureux de cette 

rencontre, en craignant de lui avoir posé une question de trop sur sa vie professionnelle qui 

l’avait embarrassée. Elle m’avait déjà montré qu’elle n’était pas incline à en parler . Là, elle  



avait ouvert une brèche, juste ce qu’il fallait pour entrevoir, sans plus, mais  j’avais voulu en 

savoir plus ;  comme si elle savait que je supposais par rapport à sa coupure sociale, si longue 

tout de même, vingt-cinq ans, dit le dossier, ça fait beaucoup, en effet ! Bavarde ? N’y avait-il 

pas  dans  son  propos  à  entendre  un  reproche ?  Ou  bien  faisait-elle  référence  à  d’autres 

bavardages  qui  lui  auraient  nuit ?  Cette  punition  ne  révélait-elle  pas  un  masochisme qui 

précéderait si bien  son allure hautaine, voir sadique ? 

La fois d’après, je lis sur son dossier infirmier :  La nuit du 7 au 8 elle a été recadrée ++=>  

pas contente. Elle fume dans la chambre alors que nous lui avons répété mille fois que c’est  

interdit !  Besoin de fermeté . Elle ne cesse de s’enlever la perfusion pour aller aux toilettes  

au lieu de prendre le pied avec elle . Je remarque ainsi qu’elle trouve de quoi se faire punir .

Je me renseigne pour plus de précisions auprès d’un infirmière qui me raconte qu’: « elle a 

destérilisé   sa  perfu,  il  y  avait  du  sang partout  dans  la  chambre».  D’autres  soignants  se 

réunissent autour de nous pour en rajouter : « elle enlève les perfusions, elle ne maintient pas 

la chemise sur la canule correctement en risquant donc de s’étouffer…elle     s’est  précipitée   

dans  le  couloir,  presque  bleue,  pour  crier  au  secours,  heureusement  que  j’étais  là  à  ce 

moment pour la voir…on aurait rien entendu sinon, elle n’utilise pas sa canule. Pour moi elle 

a vraiment des attitudes suicidaires ». 

K. se plaint du fait se qu’elle « doit tout apprendre, qu’elle doit tout faire seule, mais qu’ on 

ne lui explique pas bien les choses : « si c’est ça d’être à l’hôpital il vaut mieux être chez 

soi ! ». Elle raconte comment elle a failli étouffer :   j’ai sonné et personne ne venait, je suis 

allée dans le couloir, j’étais déjà toute bleue, j’ai failli en crever     ! » dit-elle d’une expression 

haineuse chuchotée. En l’entendant discuter avec M.d’un problème de dossier concernant ses 

droits  aux soins  de suite,  j’apprends avec surprise qu’elle  n’a pas  de numéro de sécurité 

sociale. Elle se tourne vers moi comme pour protester : « Je m’accrocherai au lit, ils ne me 

bougeront pas d’ici, coûte que coûte ». La dépendance aux soins, liés à l’hospitalisation, on 

dirait que, tout d’un coup, elle devient vitale, voilà donc pourquoi semblait-elle dénigrer le 

programme d’autonomie aux soins. Celui-ci a été mis en place en vue d’une hospitalisation à 

domicile pendant la période de la radiothérapie. Mais l’assistante sociale se bat pour que K., 

qui reste à l’hôpital pour bénéficier des soins complets : « Tout un pataquès » me dit-elle «  



pour mettre en place un dossier qui tienne la route…son mari n’a pas l’air commode quand je 

lui demande de faire les démarches pour la pièce d’identité de sa femme ! Vingt cinq ans de 

rupture, c’est tout de même étrange … aucune trace de dossier à la Sécurité Sociale ?…même 

les clochards en ont une ! » . Elle me regarde avec une curiosité malsaine, comme si elle 

attendait que je dise quelque chose. Je me tais. 

La marginalité n’est-elle pas une probable réponse à la marque de déchet que laisse sur le 

corps l’abandon de la mère ? 

La seule et unique fois où j’ai vu son visage sans maquillage, c’était lorsque,’exténuée par la 

radiothérapie, K. s’était endormie et pas encore réveillée pour notre rendez-vous :  elle dort 

dans la pénombre de sa chambre, en position fœtale, son bras penche hors du lit . Ses cheveux 

sont ramassés avec un élastique. Son corps maigre et son visage démaquillé, l’abandon du 

corps et dans le sommeil renforcent en elle cette image d’enfant que j’avais bien repérée. 

Pendant que je la regarde quelques instants dormir, ses mots résonnent : « je voudrais rajouter 

un lit ici…pour ma grand-mère, comme ça elle veillera sur moi en cas de problème la nuit». 

En la regardant derrière le hublot m’identifiais-je ainsi à la grand-mère bienveillante ? J’arrête 

de la regarder avec une étrange chair de poule.

Dans ce relâchement que propose l’image inversée de son corps, qui en éveil semble toujours 

se  tendre,  dressé,  dur,  osseux,  hautain,  maquillé,  ici  et  bien  davantage  que dans  d’autres 

moments,  son corps  tout entier  apparaissait  comme celui  d’un enfant  qui avait  survécu à 

l’horreur de l’abandon. Que donne-t-elle, donc, à voir au sein de l’institution hospitalière si ce 

n’est  retrouver encore une  mère de secours  qui la prenne en charge, comme il faut, et pas 

n’importe comment, comme elle nous le laisse entendre par ses reproches et son mépris ? 

S’identifier à un déchet ne serait-il pas pour K. un but masochique primaire pour y répondre 

rétroactivement par la voie sadique? K. s’est auto-sadisée en une marginalité qui pourrait être 

une  réponse  à  l’Autre,  meurtrière  disparue,  avant  qu’elle  puisse  elle-même  la  détruire. 

Comme pour l’épreuve de la douleur, qui n’a pas de but pulsionnel, perdre sa propre voix, 

n’est ce pas une manière de retourner activement cette perte d’objet, qui a un but pulsionnel 

de l’appel adressée à l’Autre, et en faire un enjeu sadique, où son environnement est soumis à 

ses chuchotements ?  



Tout ce qui de ce cas se rapporte au souffle semble retracer quelque chose de sa naissance, 

voir  même de ce qui a précédé,  puisqu’elle affirme « je crève de ne pas respirer  comme 

avant ». La coupure du flux phonatoire, mais aussi la modification du flux respiratoire, dues à 

l’opération,  provoquent une régression du sujet faisant  surgir par répétition un étouffement, 

qui  s’amplifie  dans  la  cyanose,  sans  cri  audible  dans  le  couloir  de  l’hôpital.  Elle  semble 

plonger ainsi dans la réviviscence du moment natal. 

Sadisme? Juste ce qu’il faut pour avoir sa peau !

Suite  à  l’incident  de  la  crise  cyanotique,  et  après  un  arrêt  des  antibiotiques,  la  patiente 

déclenche  un  choc  sceptique.  Cela  met  un  terme  aux  discussions  quant  à  son  retour  à 

domicile . Le risque de bouchons muqueux, qui pourraient drastiquement obstruer les voies 

respiratoires  est  trop  élevé.  Cette  défaillance,  qui  se  lie  à  un  risque majeur  de  mort,  ses 

oppositions  quant  à  la  reprise  d’autonomie,  ces  actes  ordaliques,  ses  transgressions,  se 

révèlent être pour un moi un Appel plus que des actes suicidaires. Elle  remet de l’ordre dans 

l’événement  majeur  de  sa  vie,  contre  la  jouissance  perverse  de  celle  qui  peut  tout,  en 

l’abandonnant.  Elle  s’approprie  l’acte  d’abandonner,  comme  dans  l’ordre  naturel  et 

générationnel : c’est l’enfant qui devenu  adulte abandonne sa mère. Elle veut choisir la date, 

l’heure pour aller vers l’autonomie;  S’accroche-t-elle au lit de l’hôpital, comme elle s’est 

accrochée au ventre maternel pour survivre à l’action mortifère de l’Autre? 

Depuis le début de la radiothérapie elle semble avoir doublé son envie de vivre :  « ça me 

fatigue, je dors beaucoup, mais ça me donne la pêche » chuchote-t-elle. Elle gonfle ses joues 

maigres, en imitant Popeye, comme pour gonfler les muscles fondus de ses bras tout maigres,  

puis elle éclate de rire et chuchote encore : « on dirait pas, mais j’suis musclée…(clin d’oeil). 

Elle attrape une feuille et écrit : j’aurai sa peau, en me regardant, ensuite, droit dans les yeux. 

Je demande naïvement : « La peau de qui ? » -. Elle prend une pose  sérieuse et chuchote : 

« Ben de la mort »,  puis elle rie aux éclats et je ne peux m’empêcher de l’accompagner dans 

sa joie. 

La peau de l’Autre qui tente de lui prendre la vie :  ma mère, avait-elle écrit un jour,  bandait 



son ventre pour me tuer, alors que l’avortement existait déjà . 

Ce n’est pas tout d’être née, donc, pour elle : comment se réincarner avant de mourir ? Toute 

bleue  dans  le  couloir,  peut-être,  crie-t-elle,  « ça  y  est,  regardez-moi,  je  suis  née !».  Tout 

sadisme est identificatoire et il succède toujours au masochisme. K., n’est elle pas en train de 

se défaire de l’identification à l’objet sadisé, signée par l’abandon à sa naissance ? Ne tente-

elle  pas   de  se  sortir  par  le  travail  de  mélancolie  et  de  ré-identification  donc,  par  ce 

chuchotement qu’elle ré-incarne à perfection, à la place de la voix soustraite (par l’Autre du 

savoir médical) pour s’adresser à nouveau au monde ? Et le mettre à ses pieds, toutes oreilles 

tendues ?

Son anorexie est un pas-de-corps-pas-de-mort, une amplification de son déni de mort .  Peut-

on vraiment mourir, si l’on n’est pas nés dans le désir de la mère ? Lorsqu’elle imite Popeye, 

K. me montre ce brin de musculature où se niche juste ce qu’il faut de sadisme pour reculer la 

mort, une emprise suffisante pour avoir sa peau, ne serait-ce que provisoirement! Plutôt que 

ne pas être née, elle préfère, surtout ne pas revenir là d’où elle vient!

Il n’y a pas de vie psychique sans objet. K. réinvente l’objet de la pulsion invocante. Son 

masochisme, gardien de vie qui protège de la destructivité interne en bloquant la pulsion de 

mort, l’aide dans ce travail de deuil, pour annuler l’objet-voix précédent et se renverse dans 

l’actif, avec le chuchotement. Le masochisme mortifère aurait augmenté considérablement la 

défense contre la  pulsion de mort,  en murant  la  patiente dans  le  silence,  en sidérant  son 

fonctionnement normal de la libido comme pour l’anorexie mentale. Alors que dans notre cas, 

la pulsion de mort se réactive en emprise par ce fonctionnement sado-masochique,  que j’ai 

observé  dans  d’autres  situations  où  K.  est  en  interaction  avec  M.  ou  avec  le  personnel 

soignant. Emprise nécessaire pour  un processus de deuil normal ?

L a  v o i x  d é t a c h a b l e  e t  l a  v o i x  d u  s u j e t .

« Je veux retrouver ma voix », dit-elle un jour l’air convaincu. Elle raconte comment 

sa voix s’est échappée toute seule de son corps : « C’est sorti comme ça…j’étais comme ça. », 

elle prend un air ébahi. « L’aide-soignante m’a dit : vous voulez un peu de café avec du lait ? 

Et ma voix a fait ben oui comme d’habitude ! ». Toujours en mimant son grand étonnement, 



elle raconte l’événement  de l’échappée magique de sa voix. Je prête une attention particulière 

à tous ses mouvements expressifs : « Je me demandais si c’était moi j’ai dit ben oui comme 

d’habitude… et  je  l’ai  entendue »  reprend-elle.  Je  la  regarde  sans  mot  dire,  elle  semble 

attendre une réaction puis elle conclut : « J’en ai marre d’écrire ! Heureusement que vous, 

vous me comprenez quand je parle comme ça. M. ne comprend rien et il faut que j’écrive à 

chaque fois…c’est lourd à la longue ». Elle semblait entériner quelque chose, comme si elle 

me disait «  ma voix fait ce qu’elle veut, je n’y peux rien ! Circulez, rien à entendre ! Ou alors 

tendez bien vos oreilles». À chaque fois que j’entre dans sa chambre, ne projetterait-elle pas 

un désir venant de moi, de l’entendre parler ? C’était comme si elle se justifiait une fois pour 

toute, pour que j’arrête de lui demander sa voix, son appel donc ?

K. n’est-elle pas en train de créer le point sourd contre la demande de l’Autre, point essentiel 

à l’émergence de la voix du sujet? 

Le fait que la patiente ne parle pas ne dépend pas d’un éventuel œdème, qui peut se 

former sur les muqueuses lors des ces opérations. La zone cervicale peut être aussi perturbée 

par l’intervention, ce qui peut nuire à l’apprentissage de la zone oro-oesophagienne ;  mais 

pour K. « ce n’est pas le cas », dit l’interne, « elle peut parfaitement se servir de sa canule ». 

La voix de l’absente se lie à l’émoi et à la faille corporelle, signe de son traumatisme 

et de sa blessure narcissique. L’objet-voix qui se détache d’elle, et lui apparaît comme une 

hallucination  acoustico-verbale,  viendrait  d’une  part,  nous  indiquer  un  mécanisme  de 

régression  et  d’autre  part,  nous  montre  un  processus  de  « détachabilité »  de  l’objet-voix, 

signalant ainsi  qu’un travail de deuil est à l’œuvre. 

La disparition de sa propre voix appelle à une apparition soudaine, ou de nulle part, d’une 

voix qui ferait retour pour faire ses adieux. Elle s’est détachée enfin, elle peut partir au ciel, 

comme le raconterait un enfant, avec sa pensée magique.  Tel pourrait être le mouvement de 

deuil  repérable dans le dire de Katarina :  alors que la  réapparition de  la Voix  pourrait 

l’endeuiller définitivement, comme un chant de sirène où elle aurait pu se perdre, ne montre-

elle là tout un mouvement pulsionnel qui se déploie pour sortir  la voix du sujet triomphant? 

Elle appelle la voix sur la scène du récit et ce qu’elle me donne à entendre c’est son 



étonnement  puis  son  indifférence.  Elle  appelle  cet  objet  du  corps  à  revenir  pour  s’en 

débarrasser avec un peu d’indifférence parce qu’elle passe à autre chose comme si de rien 

n’était.

La  seule  fois  où  K.  a  parlé  quelques  minutes  avec  sa  canule,  c’était  dans  une 

atmosphère de surprise et  M. était présent pendant notre rencontre. Elle racontait comment 

elle avait surpris les médecins lors d’une séance de radiothérapie. Elle semblait fière de les 

avoir surpris : « Ils avaient l’air comme ça !», elle imite l’air hébété des médecins, les yeux 

écarquillés. Comme un one-man-show, elle conclut « Ça m’étonne pas de vous voir surpris, 

vous êtes tous des cons ! ». Rires aux éclats entre elle et  M. qui en pleure d’émotion : « Mais 

alors  tu  peux  parler  …c’est  formidable  !».  Elle  enchaîne  encore  des  grossièretés,  je  les 

regarde tous deux rire et participe un peu de cette atmosphère de joie. 

Jamais depuis, je ne l’ai entendu parler à nouveau par sa canule. Elle dit que ça la fatigue, 

qu’elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche plus. Elle refuse de donner cet objet tant 

désiré, elle joue son opposition face à nos oreilles tendues. 

Suicide vocal comme dernier recours du sujet pour affirmer son existence, débarrassée 

de l’Autre, une fois pour toute, avec comme gain un objet apposé sur son cou dont elle ne se 

servira pas. D’ailleurs, accepter que cet objet, apposé au trou de sa gorge, ne servira à rien, ne 

serait-il pas par hasard partager aussi ce deuil, pour qu’il advienne enfin? Après s’être vécue 

objet de la médecine et déchet de sa mère, K. affirme son « Je » :

Dès que la vérité mélancolique de l’indentification à l’abandonnée touche à l’ambivalence  

des  douleurs,  des  peurs  et  des  haines  d’où  sourd  une  angoisse  de  mort,  le  déni  de  

l’identification à l’agresseur passe à l’acte : s’il réussit à ériger de savants mensonges pour  

n’en rien savoir, le prix en sera l’autodestruction, qui se concrétisera ici par un morceau de 

corps, le larynx, qui soutient la voix du sujet pensant 11. L’échappée de sa voix, la première 

celle  qui  n’a  pas  été  prise  dans  la  signifiance  de  l’Autre,  ne  pourrait  elle  avoir  valeur 

d’incorporation de l’agresseur qui lui permettrait de l’évacuer comme un objet anal ? 

11 Dufour  J.,  Une  élaboration  théorique :  vérité  mélancolique  de  l’identification  à  l’abandonné  et  déni  
mensonger de l’identification à l’agresseur, in  rfp, n°6, tome LXXIII, janv. 2009. p136.



Le larynx extirpé vocifère : « j’aurai ta peau !». Objet de conversion, mort et sorti du 

corps,  qui  se  fait  entendre par  son absence,  comme la  voix  qui  surgit  de  dehors pour  la  

surprendre. Est-ce celle, donc, de la mère morte, qui dans sa toute puissance de mort-vivant 

revient la tuer? Ou est-ce cette maladie, qui lui donne droit à chuchoter et voix au chapitre ? 

C’est que, lorsque l’hystérique a pu trouver son cadavre, c’est à dire lorsqu’elle a tué, elle  

peut guérir.12Elle tue l’organe de la pulsion invocante, brandissant ainsi la peau de l’Autre.

Effacer/écrire,  brancher/débrancher,  parler/chuchoter,  perfusionner-dé-fusionner :  K. 

met au point un rythme à la hauteur de sa souffrance, cherche un langage pour présenter sa 

tragédie. Comment donner une dimension tragique au secret, si ce n’est par ce silence qu’elle 

impose? Elle endort le jeu du couple présence-absence par la saisie orale, en annulant ainsi 

ce qui de l’insatisfaction aurait pu ressortir de ce drame qu’est la disparition de sa propre 

voix.13 Elle garde sous la main nos mouvements de désir pour se faire entendre vraiment, joue 

d’une voix-sans-corps, comme pour le reste de son corps maigre, qui s’oppose à la voix de sa 

grand-mère qui dit « Mange ! ». 

Elle a su susciter un désir transférentiel, celui de l’entendre parler, ce qui a peut-être 

favorisé une solution de « l’après-la-maladie », dans le jeu actif-passif qu’elle déploie. Face à 

une mère qui lui demande de parler K. ne retient-elle pas sa voix analisée?  C’est créant un 

point sourd entre elle et l’injonction imaginaire « parle ! » qu’elle peut ouvrir à nouveau la 

voie  du  sujet.  Comme face  à  l’injonction  « mange ! »,  à  laquelle  elle  oppose  son  corps 

décharné, à l’injonction « parle ! » elle propose une voix désincarnée de son, un chuchotement 

qui peut agacer, tout comme dans la communication par l’écrit où elle prend tout son temps à 

gommer pour mettre l’autre en attente.  Le premier cri  de l’infans-K.,  qui n’aurait  pas été 

réceptionné dans le désir de la mère, a trouvé le moyen de se faire désirer.

Comme l’anorexique qui refuse la nourriture, K. refuse d’avaler son souffle pour roter la voix, 

car  c’est  bien  cela  qu’impose  la  rééducation  de  la  voix  oro-oesophagienne.  Beaucoup de 

patients qui ont subi une laryngectomie refusent cette rééducation et l’air résigné, se retirent 

dans le silence. Son allure  n’a rien de semblant et c’est peut-être là qu’il faut chercher son 

déni, qu’elle brandit à sa manière anorexique : elle nie le plaisir lié au fait d’être entendue, 

elle en jouerait même ? 

12 Israël L., La jouissance de l’hystérique, op.cit., p 71. 
13 Lacan J., Le Séminaire, Livre IV, La relation d’objet, Éditions du Seuil, p. 183. 



En s’appropriant autrement le silence, elle lutte contre la brutalité du réel, celui de se 

réveiller  sans  voix ;  elle  efface ainsi  tout  signe d’angoisse  dans  ce cauchemar éveillé.  Et 

même parfois se moque-t-elle de la mort, dont elle aura sa peau ? K. ne cède pas au silence, 

elle  choisit le chuchotement à la place d’une autre voix qui surgirait de son estomac, comme 

une nourriture vomie, qui correspondrait plutôt à son autre penchant, la boulimie ! C’est la 

substance sonore de la parole qui disparaît,  c’est le timbre éraillé, chaud, un peu viril  qui 

s’efface, mais la figuration de ce qu’on appelle « la gouaille », ce caractère-là, elle le garde 

intact, elle incarne toujours en nous faisant presque regretter les sonorités !

Dans le tableau silencieux de K., et avec les lacunes que comporte son anamnèse, que 

peut-on imaginer et affirmer sur sa mère ? « Plusieurs enfants nés de différents hommes », ce 

propos laisse entrevoir la honte projetée aussi ailleurs dans son discours : la honte de l’Autre 

qui veut la tuer in utéro, de l’Autre qui l’abandonne, mais aussi celle du père, dont on ne sait 

pas grand chose, à part qu’il la renvoie au silence d’un secret, en lui clouant le bec !  Secret 

qui m’invite à émettre l’hypothèse d’une mère prostituée, contre laquelle la patiente appose 

son corps d’anorexique. 

Le geste qu’elle mime de la mise d’un bandeau autour de son « bec », étoufferait cette 

chose honteuse que l’enfant demande à comprendre  et trouve un écho dans celui qui serrait le 

ventre de sa mère. Miroir vocal d’une mère absente, la voix est aussi porteuse de la question 

de l’origine. 

Elle fusillera M. du regard lorsqu’en, ma présence, un jour, il évoquera un certain 

« parrain Michel», qui aurait pu bien l’aider à se renseigner sur ce qui concerne sa mère. Il 

l’avait dit d’un ton taquin qu’elle n’avait pas du tout apprécié. Il en avait blêmi  d’embarras.  

C’est l’ensemble des silences de l’organisation familiale qui se trouvent incorporés14, dans ce 

larynx éjecté du corps. Et pour donner corps à ces secrets, K. choisit de chuchoter sa voix, 

comme dans une messe basse, prenant ainsi sa place dans « l’omertà » de tout un système 

familial, dont elle ne veut plus entendre parler. 

Un cri inouï qui revient muet sur la scène du corps malade, muet et criant à la fois 

comme peut  apparaître  le silence épouvantable du tableau de Munch.  Le cri,  qui  est  une 

simple expression vocale de la souffrance du nourrisson jeté-au-monde, ne deviendra appel 
14 Laplanche. J et Pontalis. J.B (1978), Vocabulaire de la Psychanalyse, puf, Paris,1978. p. 200. 



que par la réponse de la voix de l'Autre où se manifeste son désir, son désir que la mère a de 

lui , et c’est  ce qui amène Lacan à dire :

"L'objet ‘a’ est directement impliqué quand il s'agit de la voix, et cela au niveau du désir. Si  

le désir du sujet se fonde comme désir de l'Autre, ce désir comme tel se manifeste au niveau  

de la voix. La voix n'est pas seulement l'objet causal mais l'instrument où se manifeste le

désir de l'Autre. "15

L’anorexique est un JE, qui triomphe de la gave de la bouillie étouffante de l’Autre(…) qui  

confond ses soins avec le don de son amour.16Le contre-pied, le paradoxe pervers consiste à 

faire de son propre corps,  l’autel sur lequel elle va sacrifier  l’Autre. Un orgasme du Moi 

contre toute  Jouissance extérieure. Déni de l’autre, comme source de satisfaction du besoin et 

défi  de la mort,  limite utilisée comme amplification du plaisir  du Moi. Quelle  jouissance 

masque l’horreur d’une souffrance déniée? Le corps propre cachectique, n’est fétichisé que 

par elle-même. 17 La demande, qui nie toute demande, de K. anorexique et son cri désincarné 

forment la cohérence d’un pas-de-corps hystérique18apparentée à la Névrose Narcissique qui 

semble se confirmer dans ce tableau imprégné d’ambivalence.

Mais un cri sourd qui trouve récepteur, n’est-ce pas un triomphe? K. nous donne à interpréter 

cette  nouvelle  quintessence de  la  détresse  qui  s’exprime par  son cri  silencieux lancé  aux 

soignants dans le couloir de l’hôpital. Identifiée à un nouveau  Nebenmesch  qui par son cri 

sourd questionne : « mère, ne vois-tu pas que je suis née ? ». Ce cri nouveau n’aurait-il pas un 

rapport avec le cri  interprété de l’Autre? Point sourd de la voix, point vide de la pulsion 

invoquante où le Sujet s’engendre, et qui d’un coup reprend un nouveau corps, sait activer le 

secours,  puisqu’elle  trouve récepteur  adéquat  à  l’hôpital,  et  retrouve de  quoi  s’accrocher, 

« coûte que coûte », à son objet . 

Ce deuil impossible de la Chose, qui me paraissait être au départ sa dénégation « je ne veux  

pas être couvée », s’achève ici par ce cri , immatériel, soufflé, qui n’a pas de corps, à travers 

lequel elle affirme plus que jamais qu’elle a de quoi se faire couver et trouve, comme dans un 

défi lancé au monde, objet à sa demande! L’enjeu sado-masochiste au cœur de ce deuil lui a 

15 Lacan J.(1965-1966), Le Séminaire, Livre XIII, L'objet de la psychanalyse. Version numérique. 
16 J.Lacan, Écrits, Éditions du Seuils, Paris, 1966, p 628.
17  H.Vermorel, « Délire et fétichisme du corps », in rfp, 2001/5 ;  consulté sur cairn.info.
18 Remarque empruntée à Paul-Laurent Assoun en séminaire de mémoire.



permis de détruire le premier objet-voix pour cesser d’être à sa recherche. 

Si la disparition de sa voix nous donne à voir comme un processus mélancolique en éclosion, 

par une nouvelle figuration corporelle de la voix nous pouvons voir ce processus prendre fin, 

dans l’assomption du deuil. Une certaine fureur de vivre persiste et l’objet voix a fini par être  

abandonné comme sans valeur19. Peut on traduire ainsi sa solution corporelle : « je la détruis 

(la voix-chose) ainsi j en ela rechercherai plus ».

En s’identifiant d’abord à ce cri absent dans la signifiance de l’Autre, elle semble s’approprier 

une identité bien détachée du premier objet narcissique, qu’il faudrait presque aller chercher 

dans un écho reçu et refoulé in utero. 

19 Freud S.(1915 e[1917]), Deuil et Mélancolie, op.cit., p.171
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