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Conférence effectuée le 3 mai 2013 à lʼoccasion du Coloquio Internacional 
Psiquiatría y psicoanálisis en debate, UNICAMP, Campinas, Brésil à lʼoccasion de 
lʼinauguration du Laboratoire LAPSUS (Direction Mario Eduardo Pereira)  
et le 7 mai au Forum Permanente de Direito e Psicanálise, Escola de Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio do Janeiro, Brésil. 
 
 
Qu'est-ce que l'homme? ou pourquoi la prise en charge de l'autisme est-elle le 
lieu de débats si violents? 
Jean-Michel Vives 
 
Il y a un an un rapport de la Haute Autorité de Santé française dénonçait, dans sa 
conclusion, la non-pertinence de l'approche psychanalytique et de la psychothérapie 
institutionnelle dans le traitement de l'autisme. De même, la pratique du « packing », 
reposant sur l'enveloppement humide qui permet au patient souffrant d'un 
morcellement du corps propre d’expérimenter à nouveau l’éprouvé des limites du 
corps, se trouvait interdite. Quasiment du jour au lendemain les prises en charge 
utilisant ces techniques s’interrompirent.  
Ce qui est remarquable et inquiétant dans cette affaire, c'est que, pour la première 
fois, un procés fait à la psychanalyse débouchait non sur une controverse 
scientifique argumentée comme cela avait pu avoir lieu jusquʼà cette date, mais sur 
une interdiction disciplinaire réclamée par des lobbies1. 
La judiciarisation de pratiques thérapeutiques et leur interdiction ne peut pas ne pas 
interroger le clinicien, mais au-delà le citoyen et plus simplement encore lʼhomme.  
Quʼest-ce qui dans ou de lʼautisme vient solliciter une réponse dʼune telle radicalité et 
au-delà dʼune telle violence? Et pourquoi est-ce justement au sujet de lʼautisme que 
ce type de réponse apparaît? 
 
Lʼhypothèse que je vous soumets est que si cette violence peut à juste titre nous 
scandaliser, elle nʼest en rien le fruit du hasard. Je soutiendrai même quʼelle est 
surdéterminée par la question que pose lʼautisme : quʼest-ce quʼun homme ou pour le 
dire autrement quel est le plus petit dénominateur commun à lʼhumaine condition que 
lʼautisme viendrait interroger de manière si radicale quʼil conviendrait de lui apporter 
une réponse tout aussi radicale? 
 
Cette question soulève un problème éthique essentiel : quelle représentation nous 
faisons-nous de ce quʼest un être humain? Aujourdʼhui, deux visions sʼaffrontent 
dans le champ de la psychiatrie. 
 
La première propose de réduire essentielement lʼhumaine condition à la 
performance. Pour cette approche, Je nʼest pas un autre mais Je est ce que je fais. 
Elle préférera dʼailleurs utiliser le terme dʼindividu (où lʼon entend bien la dimension 
dʼindivision) à celui de sujet. Cʼest elle qui à travers lʼarrêté de la Haute Autorité de la 
Santé propose une vision de lʼautisme particulière où lʼéducatif doit lʼemporter sur la 
supposition dʼun possible sujet en devenir. Si lʼautiste y est considéré comme 
humain, cʼest un humain à qui il conviendrait dʼapprendre les comportements lui 
                                                        
1 Rey J.-F. (2012) Autisme : c’est la psychiatrie qu’on attaque, Le Monde, 22/02/2012, 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/22/autisme-c-est-la-psychiatrie-qu-on-attaque_1646802_3232.html 
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permettant de gagner en autonomie. Ce projet nʼest bien sûr pas à négliger et Lacan 
lui même ne défendait-il pas que la psychanalyse « est une prophylaxie de la 
dépendance »2 ? Mais cette autonomie visée par lʼapprentissage comportemental 
est-elle vraiment bien celle que vise la psychanalyse ?  
 
Je ne le crois pas. En effet, que propose la psychanalyse et avec elle toute la 
psychiatrie humaniste ? Moins une méthode éducative quʼil conviendrait dʼappliquer 
à tous les autistes quʼune rencontre singulière permettant de se confronter à une 
énigme : celle de la possible surrection du sujet. Car cʼest cet énigmatique moment 
de la surrection du sujet que lʼautisme vient radicalement interroger. Si nous 
pressentons aisément que les modalités dʼexistence de lʼhomme sont bien 
différentes de celles de lʼanimal en ce que la dimension subjective vient marquer un 
point de bascule entre les deux régnes, lʼautiste peut-être considéré soit comme un 
sujet supposé, soit comme un individu auquel il conviendrait de proposer un certain 
nombre de comportements lui permettant dʼacquérir une relative autonomie. Certes, 
nous sommes bien obligés de reconnaître que la psychanalyse a pu, par certaines 
de ses positions quasi sectaires ou certains de ses énoncés maladroitement diffusés, 
porter le flanc à la critique. Peut-on soutenir un type de causalité simpliste réduisant 
une pathologie aussi complexe que lʼautisme à quelques traits décrits comme 
caractéristiques de lʼenvironnement maternant. Certes non. Si la psychanalyse dans 
son approche de lʼautisme a quelque intérêt ce nʼest pas en déployant les attraits 
dʼune typologie, voire dʼune caractérologie maquillée mais en sʼinterrogeant sur ce 
quʼa de spécifique ce que nous devons bien apprécier comme une paradoxale 
position subjective. 
 
Le devenir sujet correspond à la manière que tout humain a de répondre, 
singulièrement, au commandement éthique qui se trouve être à son origine : 
« Sois ! », « Deviens ! ». Quʼest-ce que lʼexpérience clinique, et plus particulièrement 
la difficile rencontre avec le patient autiste, nous enseigne ? Elle nous enseigne 
douloureusement et quotidiennement que le sujet peut choisir de ne pas répondre 
favorablement à cette demande. 
 
De fait, la pratique clinique nous rappelle que cela nʼest pas toujours possible et qu'à 
la prescription freudienne, à lʼimpératif universel sʼadressant à tout homme « Wo es 
war, soll ich werden » (Là où c'était, je dois advenir), il est possible de répondre « Je 
ne deviendrai pas ! ».  Que peut-on faire alors pour ce sujet en impossibilité dʼek-
sistence ? Le travail analytique consiste alors à supposer chez l'autre l'existence d'un 
sujet en possibilité de répondre positivement à cette injonction. Le psychanalyste 
nʼest plus alors seulement un sujet-supposé-savoir, mais plus essentiellement 
encore, un sujet-supposé-savoir-quʼil-y-a-du-sujet. La difficulté de cette position est 
que sʼil nous est possible de conduire le sujet à repérer ce qu'il n'est pas, nous 
n'avons aucun moyen de lui dire ce qu'il est. Le commandement symbolique (soll) 
soutendu  par « Tu n'es pas que ça » rappelle que je suis effectivement autre chose 
que « ça », sans pour autant désigner précisément ce quʼest cette dimension autre 
visée par le « pas que »3. Je est un autre dont je n'ai aucune connaissance possible, 
mais dont la reconnaissance m'est octroyée du fait qu'elle peut être supposable. 
                                                        
2 Lacan J. (1959-1960) Le Séminaire, Livre VII, Ethique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 19. 
3 Didier-Weill A. (1995) Les trois temps de la loi, Paris, Seuil. 
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Cette supposition est aisément repérable lorsque lʼon observe une mère sʼadressant 
à son enfant alors que celui-ci ne parle pas encore. Elle sʼadressera le plus souvent 
à lui sous la forme de questions dessinant en creux la place du sujet supposé quʼil 
est invité à venir occupé. Cette supposition et lʼacceptation quʼen fera lʼenfant le 
conduiront à sʼinscrire dans le champ du langage et de la parole et donc dans la 
dynamique du devenir sujet.  
 
Devenir sujet qui implique une mise en mouvement. Mise en mouvement qui 
sʼeffectuera par lʼintermédiaire dʼun double appel reçu et agréé par lʼinfans. Pour 
pouvoir comprendre cela nous devons ici distinguer avec une certaine précision deux 
types de voix et deux types de silence4. 
 
La première serait une voix silencieuse qui est un pur appel à advenir présidant à 
l’apparition même du réel. C’est celle que les écritures présentifient dès le premier 
verset de la Genèse :  
 

« Entête Elohîms créait les ciels et la terre »5. 
 

La seconde serait une voix s’exprimant dans une parole qui vise elle à mettre en 
forme ce réel advenu. C’est celle que nous croisons au troisième verset où la voix de 
Dieu se fait entendre et s’exprime dans une parole qui n’est plus pur appel mais 
implique déjà une adresse : 
 

« Elohîms dit : « une lumière sera. » 
Et c’est une lumière »6. 
 

La voix silencieuse serait à mettre en relation avec la résonance dont Lacan parle à 
l’occasion du séminaire consacré au sinthome le18 novembre 1975. 

« Il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui 
résonne. Il faut dire qu'on est surpris que les 
philosophes anglais ça ne leur soit nullement apparu. 
Je les appelle philosophes parce que ce ne sont pas 
des psychanalystes. Ils croient dur comme fer à ce que 
la parole ça n'a pas d'effet. Ils ont tort. Ils s'imaginent 
qu'il y a des pulsions, et encore, quand ils veulent bien 
ne pas traduire Trieb par instinct. Ils ne s'imaginent pas 
que les pulsions c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y 
a un dire. Ce dire pour qu'il résonne (…), il faut que le 
corps y soit sensible. Qu’il l’est, c’est un fait. C’est 
parce que le corps a quelques orifices, dont le plus 
important est l’oreille, parce qu’elle ne peut se clore, se 

                                                        
4 Didier-Weill A., (2010) Un mystère plus lointain que l’inconscient, Paris, Aubier, pp. 27-28 
5 La bible, Entête (La Genèse), traduite et commentée par André Chouraqui, Paris, Jean-Claude Lattès, 1992, 
p.33. 
6 La bible, Entête (La Genèse), traduite et commentée par André Chouraqui, Paris, Jean-Claude Lattès, 1992, p. 
41. 
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boucher, se fermer. C’est par ce biais que répond dans 
le corps ce que j’ai appelé la voix»7.  

La voix silencieuse et invocante sollicite ce moment de surrection où le réel humain 
s’est trouvé enflammé par la rencontre avec la nécessité (soll) de devenir humain. 
La voix silencieuse est celle qui sollicite l’engagement du processus du devenir 
sujet, la voix s’exprimant dans une parole le nomme et partant lui donne forme. Pour 
autant, il me semble important de repérer que cette nomination ne suffit pas à elle 
seule à produire le processus de mise en mouvement humain. Il y faut également 
cet espoir contenu dans la voix silencieuse qui ne prend pas appui sur une 
représentation mais sur une supposition. 

Exemple clinique8 

Florian est un enfant de huit ans, autiste, pris en charge par différentes institutions 
depuis sa naissance. Dès la maternité, l’équipe hospitalière avait repéré que sa 
mère, Madame S., se trouvait en difficulté lorsqu’il s’agissait de s’occuper de lui. Peu 
après, la puéricultrice de P.M.I. qui se rendait régulièrement au domicile pour aider 
Madame S. sera confrontée à une femme qui tente de bien s’occuper de ses enfants 
(Florian a un frère cadet, lui aussi suivi pour sa pathologie autistique) mais semble 
démunie et mise en grande difficulté face aux comportements de ses deux fils.  

Quelques éléments de l’histoire de Madame S. nous permettront d’éclairer certaines 
de ces difficultés. Que les choses soient claires mon but n’est pas d’expliquer les 
troubles de Florian à partir de la pathologie de sa mère mais de tenter de rendre 
compte du « choix »9 de l’autisme fait par Florian comme la conséquence d’une non 
rencontre. Madame S. est d’origine polonaise. Son mari, sur les conseils d’un ami, 
s’est rendu en Pologne dans le dessein d’y  « chercher une femme » ; il y a 
rencontré sa future épouse et le mariage a eu lieu quelque temps après en France. 
Florian est né dans l’année qui a suivi. Sa mère affirme ne lui avoir jamais parlé en 
polonais, ne serait-ce que pour lui chantonner une berceuse de son pays, alors 
même qu’elle ne parlait pas encore français. Elle dira au cours d’un entretien : « Je 
ne savais pas que j’avais le droit. » Dans cette phrase, résonnent toutes les 
difficultés, toute la détresse de cette femme : incapable de s’adresser à son enfant 
en français, elle ne s’autorise pas pour autant à lui parler en polonais. Florian se 
trouve confronté à une mère non muette, auquel cas un langage non-verbal aurait pu 
être élaboré par la mère pour l’enfant, mais mutique, ce qui implique une rétention de 
l’objet-voix. Le désir de l’Autre pour l’enfant en devenir, dont la parole articulée à la 
voix est le vecteur premier, ne semble pas pouvoir trouver à s’exprimer ici. Il n’y 
aurait pas d’appel à advenir, seulement un mutisme expression d’une mère ne 
pouvant s’autoriser à soutenir cet espoir que là où du réel est, du sujet puisse 
advenir.  
                                                        
7 Lacan J., (1975-1976) Le séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p.17. 
8  Vives J.-M., Audemar C. (2003) « Improvisation maternelle et naissance du sujet : une approche en 
musicothérapie. Le petit garçon qui parlait d’une voix sourde ». Dialogue, Toulouse, Eres, 159, p.106-118. 
9 Catao I, Vives J.-M., (2011) « Sobre a escolha do sujeito autista : voz e autismo »,  Estudos de Psicanálise, 
Belo Horizonte, n° 36, p. 83-91. 
Catao I., Vives J.-M., (2012) « A propos du choix du sujet autiste : voix et autisme. Pour une prise en compte de 
la dynamique invocante dans la psychothérapie des patients autistes », Psychothérapies, Genève, Médecine et 
Hygiène, n°32 (4), 231-238. 
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Ce que l’on peut constater c’est que la voix de Florian est étrange : celle-ci est en 
décalage avec le physique angélique de l’enfant. Elle est très grave, gutturale, peu 
modulée; Florian n’en joue que rarement et ne s’en sert pratiquement qu’à des fins 
utilitaires. Cette voix est étrangement inquiétante, comme pourrait l’être une voix de 
synthèse. Un des internes en pédopsychiatrie l’avait qualifiée de « voix caverneuse, 
ressemblant à celle d’un enfant sourd. »  

 
Ce qui est particulièrement remarquable dans cette histoire est l’absence liée à la 
mère. Non, une absence physique, non une absence de la mère mais une absence 
dans la mère. Alors même qu’à l’époque de la naissance de Florian, elle ne parlait 
quasiment pas le français, elle n’a pu s’autoriser à lui adresser la parole en polonais. 
Or, pour une femme d’origine étrangère, il semblerait envisageable de s’adresser10 à 
son enfant dans sa langue maternelle, de chantonner des comptines dans cette 
langue. Madame S. donnera deux raisons au fait qu’elle ne l’ait pas fait ; d’une part, 
elle ne savait pas qu’elle pouvait le faire, d’autre part, elle avait peur qu’il ne mélange 
les deux langues.  
 
La langue géographique importe peu ici; c’est de la voix maternelle qui transmet le 
désir dont il s’agit, et qui serait restée silencieuse. On connaît l’insistance de 
Françoise Dolto11 pour que l’on parle à l’enfant, même si lui ne parle pas encore. 
Cela ne veut pas dire que l’enfant « comprend », mais cela implique que pour qu’il 
puisse entrer dans le langage l’Autre primordial doit faire l’hypothèse qu’il y aura du 
sujet. Cette hypothèse trouvant à s’exprimer dans le fait que le nouveau-né entend et 
va être en mesure de répondre.  
 
Que peut-être la cure d’un enfant autiste lorsque nous faisons l’hypothèse que cette 
symptomatologie est l’expression d’une paradoxale position subjective ?  
 
Pour tenter de donner quelques éléments de réponse à cette question je reprendrai 
rapidement les grands moments d’une cure que j’ai pu mener durant plus de dix ans 
avec un jeune garçon autiste que je reçu pour la première fois alors qu’ilétait agé de 
7 ans, Eric, et dont une des manifestations les plus massives étaient les cris qu’il 
poussait à longueur de journée. 
Eric est un jeune garçon autiste suivi en institution spécialisée depuis son plus jeune 
âge qui n’a jamais pu bénéficier, au moment de notre rencontre, d’une prise en 
charge psychothérapique individuelle : sa violence les mettant systématiquement en 
échec. Ses parents ont choisi de venir me rencontrer car ils ont très tôt repéré son 
intérêt pour la dimension sonore de son environnement. Son seul apaisement 
résidant dans l’écoute de la musique. Eric aime par dessus tout aller écouter les 
élèves du conservatoire de musique qui travaillent l’orgue dans une église proche de 
leur domicile. Ses parents remarquent que leur fils suspend dans ces moments 
d’écoute son agitation et s’oriente vers la source du puissant son, véritable 

                                                        
10 Sur cette articulation de la pulsion invocante et de l’adresse D. Leader a avancé quelques stimulantes 
propositions : 
Leader D., (2006) La voix en tant qu’objet psychanalytique, Savoirs et clinique, n° 7, Toulouse, Eres, p. 151-
161. 
11 Dolto F., (1971) Psychanalyse et pédiatrie, Paris, Seuil. 
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phonotropisme12. J’ai rencontré Christian 2 à 3 fois par semaine durant 10 ans en 
utilisant une médiation musicale : écoute et/ou production sonore. Cette prise en 
charge où la musique n’était plus seulement considérée comme un moyen de le 
calmer mais se trouvait inscrite dans une relation où trouvait à s’exprimer mon désir 
lui permit peu à peu de faire un choix différent et au bout de quelques mois de cesser 
de crier pour se risquer à une forme de lallation, puis d’accepter de se risquer à 
parler. Certes de façon quelque peu étrange mais sans les signes propres à l’autiste 
que sont essentielement l’écholalie et l’utilisation du tu en place du je. Comment 
comprendre la place de ce médiateur musical dans la rencontre avec Eric ? Nous 
pourrions avancer que la musique s’est révèlée, dans le cas de cette prise en 
charge, un dompte-voix, comme le tableau est, selon Lacan, un dompte-regard13. La 
musique qui articule les dimensions de réel, symbolique et imaginaire serait ce qui a 
permis, prise dans une relation transférentielle, de « dompter » les voix réelles qui 
envahissaient Eric et qui se manifestaient sous la forme des hurlments non pour les 
faire disparaître mais pour leur offrir un « lieu-tenant » où elles pouvaient se voir 
pacifiées. 
 
Ce lieu tenant est à entendre comme lieu où la voix de l’Autre à laquelle le sujet n’a 
pas réussi à se rendre sourd14 pourrait être tenue. On chante, on fait de la musique 
pour faire taire la voix de l'Autre mais également pour l'invoquer. En ce que le chant, 
forme stylisée du cri, participe d'une jouissance archaïque qui n'a pas encore reçue 
ce que la psychanalyse nomme « castration symbolique », mais participe également 
du désir en ce que l'invocation du sujet chantant implique que ce dernier n'est pas 
sans reconnaître la place vide de l'objet que ses vocalisations viennent à la fois 
souligner et masquer.  
 
La musique propose un dispositif qui tout au long de la vie du sujet, lui permettrait 
d’approcher les enjeux de jouissance et de perte de cette jouissance qui ont présidé 
à sa naissance. L’activité musicale serait la commémoration inconsciente de cet 
instant mythique où le sujet s’est vu arraché au chaos par la rencontre avec la voix 
de l’Autre, lui permettant d’acquérir à son tour une voix. Les patients psychotiques 
spontanément tentent d’y avoir recours pour « traiter » leurs voix. Il y a quelques 
années il était possible de repérer à l’hôpital psychiatrique comment les patients 
psychotiques tentaient de localiser, circonscrire et voiler les voix qui les 
envahissaient en vivant l’oreille « vissée » à un poste de radio. De même, on peut 
remarquer que Daniel Schreber lui-même avait pu tenter de mettre en place un 
dispositif visant à dompter ses voix, mais dont les effets apaisants, de n’être pas pris 
dans une dynamique transférentielle, semblent n’avoir pu s’inscrire psychiquement.   
 
« Le piano, et la lecture des livres et des journaux – pour autant que l’état de ma tête 
le permette -, sont les principaux moyens défensifs par lesquels je parviens à faire 
s’évanouir les voix (…) ; pour les moments, la nuit par exemple, où cela n’est guère 
commode, ou bien quand un changement d’occupation devient une nécessité pour 

                                                        
12 Cette « expérience » est aujourd’hui poursuivie grâce à l’invention de Mickaël Fourcade qui a mis au point un 
orgue sensoriel permettant à des patients de créer et développer un environnement sonore qui soit l’expression de 
leur subjectivité.  
13 Lacan J., (1964) Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil. 
14 Vives J.-M., (2005) « Pour introduire la question du point sourd » Psychologie Clinique, 19, Paris, 
L’Harmattan, 9-20.  
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mon esprit, j’ai trouvé dans la remémoration de poèmes un heureux stratagème. »15  
 
Dans ce qu’il met en place il est intéressant de prendre en compte les trois 
dimensions dont il se sert pour tenter de s’arracher aux déchaînements de ses voix :  
- 1 Le recours à la musique comme espace intermédiaire entre sens sans 
signification (la musique « parle » à chacun même si elle ne dit rien) et hors-sens (la 
musique en convoquant l’objet-voix propose une jouissance mise en forme, bornée 
et intraduisible).  
- 2 Le recours à la lecture comme un essai d’enchaînement de la pensée dans une 
signification précise et contrôlée. 
- 3 Le recours au mélange des deux points précédents dans l’utilisation de la 
remémoration de poèmes alliant la composante musicale des rimes et des rythmes 
associés à des signifiants précis voire anodins, ne s’adressant pas à lui16 . 
 
Ces trouvailles de Schreber pointent comment celui-ci tente à la fois de tenir à 
distance ses voix mais également de s’inscrire différemment dans le circuit de la 
pulsion invocante même si cela ne semble pas pouvoir tenir. 
 
Ce qui différencie les inventions schreberiennes des rencontres médiatisées par la 
musique que nous mettons en place est que ces dernières conduisent le patient à 
expérimenter peu à peu, à travers notre désir s’exprimant dans une improvisation 
musicale qui s’adresse à lui, un autre type de rapport au son, à la voix qui lui 
permettrait peu à peu de voiler le réel envahissant. Car si le mot est le meurtre de la 
chose, la musique en est la commémoration. Qu’il s’agit d’entendre ici comme 
commémoration du meurtre et de la chose, permettant par là-même une évocation et 
une révocation de cette Chose primordiale à laquelle le sujet doit pouvoir tenir sans 
pour autant s’y abîmer. 
 
Cette question de l’improvisation nous semble extrêmement importante en ce qu’elle 
est commune à l’Autre primordial et au thérapeute. Nous l’avons vu, la mère doit 
pouvoir interpréter le cri de l’enfant et pour cela, « improviser », au sens musical du 
terme, une réponse. Cette réponse, qui représente un appel adressé à l’enfant, 
repose sur le rapport qu’entretient la mère au langage et à la Loi, comme en 
musique, où l’improvisation s’effectue à partir de règles intériorisées. En improvisant 
sa « sonate maternelle »17, la mère introduit la loi qui conduit le pré-sujet à la parole. 
L’improvisation est le processus qui, au-delà de la Chose, découvre la mère à 
l’infans qui peut alors entendre cette supposition : « Deviens ». Seule une mère 
capable d’improviser, et se révélant ainsi artiste  peut donner le droit à l’infans, si lui 
aussi en fait le choix, d’entrer dans l’ordre symbolique et de s’inscrire dans le champ 
de la parole et du langage. Cela suppose que la mère soit apte à supposer dans le 
cri de l’enfant une manifestation du sujet en devenir, pour ensuite « s’autoriser » à 
l’interpréter comme une demande. « S’autoriser » que l’on peut entendre comme le 
fait de « s’auteuriser » à. Se dévoiler en vocalisant son désir implique que la mère 
affronte sa propre castration, refuse la toute-puissance et intègre la différence entre 
elle et son enfant. En prenant acte de sa castration et en répondant au cri du 
nourrisson, elle marque une séparation où viendra se loger la pulsion invocante. Si le 
                                                        
15 Schreber D.-P., (1903) Les mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975. 
16 Muscolo B. (2000) La Voix entre loi sumoïque et loi symbolique. Du désir à la subjectivité. Mémoire de 
Master 1. Université de Nice Sophia Antipolis. 93 pages. 
17 Quignard, P., (1996) La haine de la musique, Calmann-Lévy, Paris. 
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désir est à l’origine de la capacité d’improvisation maternelle et de la naissance du 
sujet, il est également ce qui permet au sujet, dans le cadre d’une thérapie 
médiatisée par la dimension sonore/musicale/vocale, de basculer d’une position 
d’envahi par la voix de l’Autre à celle de sujet potentiellement invocant. Cette 
improvisation implique que l’on suppose chez l'infans l'existence d'un sujet en 
possibilité de répondre positivement à cette injonction ; « Deviens ! ».  
Si la musique est bien, comme nous en faisons l’hypothèse, un « dompte voix », le 
dispositif thérapeutique qui l’utilise proposerait au patient, là où il n’y avait jusqu’alors 
que tohu-bohu, de s’assourdir à ce bruissement du réel pour pouvoir s’inscrire dans 
le concert du monde et de conquérir une voix là où il n’en était jusqu’alors qu’envahi.  
Fiat vox ! 


