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Dans sa « Note sur l’enfant » rédigée en 1969 à l’intention de Jenny Aubry, Jacques 

Lacan souligne que « le symptôme de l’enfant se trouve en place de répondre à ce qu’il y a de 

symptomatique dans la structure familiale1 ». France Jaigu déplie, avec cette référence, le cas2 

d’un jeune garçon, âgé de neuf ans, qui donne à voir à travers son symptôme la « vérité du 

couple parental ». Ce cas montre que, s’agissant d’un traitement d’enfant, ce qui compte, c’est 

que lui-même atteste et formule son propre symptôme.  

Arnaud, enfant plutôt réservé, est en CE2. Si sa première rencontre avec un dispositif 

analytique s’est faite au moment du divorce difficile de ses parents, celle avec le CPCT se fait 

quand il apprend que son grand-père souffre d’une maladie très grave. Le motif de la 

consultation est un bégaiement qui, manifestement, ne le gêne pas autant que ses parents. Son 

père est homme qui n’ose pas dire, qui n’ose pas parler, notamment de la maladie de son 

propre père et de cette autre femme qu’il côtoie... La mère d’Arnaud, elle, parle trop et ce, 

dans une précipitation, animée par le désir de rétablir « la vérité ». Par ailleurs, France Jaigu 

relève qu’Arnaud est pris dans un impératif de compter et décompter. En classe, avec ses 

devoirs de mathématiques ; en sport, en mesurant ses performances ou encore en calculant le 

temps qu’il lui reste avant chaque événement important.  

Lors de ses rendez-vous, Arnaud s’empresse ; c’est le moment où surgit le 

bégaiement. Il en va de même que lorsqu’il est envahi par la colère. En séance, il renvoie 

toujours à plus tard le moment de dire, mettant en scène une suspension de sa parole qui n’est 

pas sans rappeler le bégaiement qui fait symptôme pour ses parents. Ainsi, il ne retrouve pas 

les mots pour parler de sa profonde tristesse, liée à sa mère, ou encore il annonce au 

consultant qu’il lui fera part au prochain rendez-vous d’une chose importante, sans le faire.  

Le bégaiement de ce jeune garçon se présente ainsi comme le produit d’une double 

tension. Coincé entre la précipitation de la mère et la rétention du père, Arnaud incarne cette 

vérité qui ne peut se dire et que sa mère aimerait voir surgir. Le traitement au CPCT a permis 

aux parents de trouver un point d’accord et d’apaiser certaines résistances, au point de ne plus 

voir chez leur fils ce symptôme qui les contrariait tant. Si les séances ont permis de dégager 

ce qui faisait symptôme pour ce père et cette mère, il reste à ce jeune garçon à se saisir du 

dispositif pour traiter sa propre question. Car si Arnaud use de nombreuses manœuvres afin 
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de domestiquer le temps, il est aux prises avec la question de la perte qu’il tente de mettre à 

distance. 

À partir de l’argument de Serge Cottet, à savoir que si ça parle du corps, c’est aussi du 

corps que vient le « ça parle », Alexandre Stevens avance que chez cet enfant, le bégaiement 

n’est pas coupé par le signifiant mais qu’il surgit du corps, que c’est son corps qui bégaie. 

Autrement dit, même si Arnaud se sert de son bégaiement, il ne le produit pas ; cela fait, pour 

lui-même, irruption. Aussi, Alexandre Stevens ne situe le bégaiement ni du côté de 

l’articulation signifiante, ni du côté du corps imaginaire. Pour lui, c’est un événement qui 

surgit du côté du réel. Lilia Mahjoub interroge vivement cette argumentation car le réel est, 

rappelle-t-elle, insaisissable. Pour elle, le bégaiement de cet enfant est à situer du côté du 

symbolique. C’est un signifiant qui se répète mais qui ne s’articule pas. Et malgré le fait que 

ce symptôme qui lui échappe, qui ne le gêne pas et dont il ne peut rien dire, il s’en sert !  

Concluons avec l’intervention d’Hervé Castanet soulignant que, dans le bégaiement, il 

y a une opération de réellisation qui touche au corps : cela part du signifiant mais lui-même 

n’arrive plus à opérer comme tel. Ainsi, le bégaiement procède du symbolique mais ne s’y 

réduit pas.  


