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« Simone Korff-Sausse et Arthur, parler sans se dire. » 

Coline LAFORGUE 

 

« À la condition évidente que rien ne brise la confidentialité de la cure et n’expose leur 

patient, que les noms, les dates, les lieux et tous les détails identifiants, soient donc très 

scrupuleusement modifiés, dix-sept psychanalystes ont accepté de me parler. » (Préface) 

Quelques mots de la journaliste au Point, Violaine de Montclos, auteure de l’ouvrage « Leur 

patient préféré-17 histoires extraordinaires de psychanalystes », publié aux éditions POINTS 

en février 2019. Un ouvrage qui lui fit se plonger dans le monde de l’analyse psychologique, 

exercée comme métier par les psychanalystes. Elle s’interroge sur leurs pratiques et observe la 

singularité du métier qui use des mots, des gestes ou même parfois du silence pour 

communiquer et parler de soi. À travers cette œuvre, Violaine de Monclos nous transporte dans 

un environnement où les mots ne sont pas essentiels pour se parler, pour s’exprimer. Écouter et 

raconter les psychanalystes, s’agit-il ici, de rôles inversés ? Un chapitre en particulier, intitulé 

« un si joli camion rouge », fait état d’un moyen de communication et d’une relation particulière 

qui s’est installée, avec le temps de la thérapie, entre le patient et sa psychanalyste. Comment 

la parole est-elle transmise lorsqu’elle ne peut être comprise de la même manière par l’émetteur 

et l’interlocuteur ?  

Les mots, qu’y aurait-il de plus important, de plus utile et de plus simple pour réussir une 

bonne communication ? Car « parler » est user de mots pour interagir avec l’autre. La parole ne 

se résume pas à cela, la voix ne suffit pas ; les gestes, le silence, les pleurs, les rires, les 

expressions faciale…pleins de moyens divers et variés permettant communiquer. Simone 

Korff-Sausse, psychologue-psychanalyste de quarante ans reçoit dans son cabinet un après-midi 

de 1970 le jeune Arthur âgé de vingt mois. Leur première interaction : une claque du jeune 

garçon sur la joue de la psychanalyste. Cela voulait-il dire qu’il était enchanté de la rencontrer ? 

L’étonnement fut immédiat comme nous pouvons nous en douter mais pas étonnant dans le 

métier exercé par Simone Korff-Sausse. Arthur est un jeune enfant handicapé moteur, il est 

dans l’incapacité de marcher depuis sa naissance, dû à des lésions cérébrales graves. Il vient 

avec sa mère car il agit selon elle bizarrement, il se tape avec tous les objets environnants et 

avec son faible vocabulaire, presque inexistant, il répète sans cesse des mots divers et simples 

« papa », « maman », « cassé » (de Montclos, 2019, page 45) … Simone Korff-Sausse écoute, 

analyse, observe le jeune enfant durant plusieurs séances. Elle lui parle « Tu as quelque chose 

à me dire ? », (page 46) à travers des jeux, des poupées, des dessins le jeune enfant communique 

avec sa thérapeute. Il essaye avec les moyens dont il dispose de lui dire, de lui faire comprendre 

ce qu’il vit, son ressenti. A cet instant, nous pourrions nous dire que c’est une banale histoire 

de psychanalyse. Un patient qui essaye tant bien que mal à transmettre ce qu’il ressent, à la 

recherche d’une solution pour canaliser son mal intérieur. Ainsi pour Arthur, une 

compréhension de ses agissements étranges envers les objets autours de lui. Comment le petit 

Arthur réussit-il à communiquer sans user de la parole au sens propre ? 

Dans cette cure sans parole s’introduisent des objets, des éléments extérieurs au jeune 

patients qui vont lui permettre de montrer ce qu’il veut en réalité dire à sa thérapeute. Un camion 

rouge et un petit personnage, ici, le but est de faire entrer et sortir la figurine du véhicule. A ce 

jeux Arthur mime de faire difficilement sortir le personnage du camion en poussant des cris 

comme de douleur. Simone Korff-Sausse comprend là que le jeune enfant lui parle et tente de 

lui montrer sa naissance compliquée, lorsque ses lésions cérébrales qui font de lui ce qu’il est, 
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sont apparues dans sa vie. Les cris sont alors corrélés avec les cris de douleur de la mère dues 

à la fois à l’acte d’accoucher d’un enfant mais également à la relation douloureuse qu’il 

entretient depuis finalement ce jour avec celle-ci, « Parce que sa jeune existence est comme 

suspendue à ces quelques heures où sa mère et lui se sont abimés l’un l’autre, parce qu’il est 

encore coincé là, dans ce traumatisme des origines dont il ne parvient à s’extraire… ».(de 

Montclos, 2019, page 47-48) Le jeune garçon se reconnaît dans la figurine qu’il ne parvient pas 

à faire sortir sans douleur du camion rouge. Il avait ici trouvé un moyen de raconter, de parler 

de ce moment dur de sa vie et de le transmettre à la psychanalyste. Le jeune patient de Simone 

Korff-Sausse va alors par les jeux et les gestes DIRE, PARLER, COMMUNIQUER et 

TRANSMETTRE le début de sa vie, sa naissance douloureuse qui est alors la source du 

problème rencontré. Pour comprendre et demander à l’enfant si elle a bien assimilé ce qu’il a 

tenté de lui dire avec ses gestes, elle dira avec des mots et de vive voix ce que le jeune patient 

à produit avec ses gestes et ces objets. Ainsi la communication se fait entre ce patient presque 

muet et cette psychanalyste passionnée.  

Selon Violaine de Montclos (2019), la parole peut être transmise lorsqu’elle ne peut être 

comprise de la même manière par l’émetteur et l’interlocuteur. Une conversation, un échange 

n’est pas toujours synonyme de mots. Nous l’avons ici constaté. Les mots dans l’échange 

humain ont leur rôle, certes, mais les gestes et les bruits parlent eux aussi. Le jeune Arthur 

presque dépourvu de cette capacité de parler en plus de celle de marcher, trouve à travers les 

gestes, les objets, les jouets le moyen de communiquer. Il transmet avec son imaginaire et ses 

souvenirs, ce qu’il vit, ce qu’il a vécu, à sa psychanalyste. Comprend-elle vraiment ? Ou 

interprète-t-elle seulement les signaux du jeune garçon ? Cette part de mystère, ces choses 

cachées du métier de psychanalyste sont, dans cet ouvrage de Violaine de Montclos (2019), mis 

en valeur. Cela nous permet de comprendre, nous en tant que lecteur, qu’un être humain, doté 

ou non de la faculté de parler peux s’il est déterminé, communiquer et ainsi « parler ». Nous 

réalisons ici, qu’il n’existe pas de réelle frontière entre émetteur et interlocuteur. Nous pouvons 

tous « parler », « dire » et échanger. Mais comment Violaine de Montclos a-t-elle réussi à 

transmettre à l’écrit le récit, les émotions et les réactions de Simone Korff-Sausse (la 

psychanalyse) face à son jeune patient tentant de communiquer sans « parler » ? 
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