
 
 

Ni anges, ni sauvages 
 
 
Elle ne saurait expliquer pourquoi elle a fait ça, Marie. Ce matin-là, quand ses parents, 

inquiets de son réveil tardif, sont allés la voir dans sa chambre, elle somnolait encore. Ils lui ont 
demandé ce qui se passait. Dans un demi-sommeil, elle a juste dit : « J’ai fait une tentative de 
suicide. » Ils l’ont fait hospitaliser. 

Lorsque je la rencontre, quelques heures plus tard, elle ne peut dire grand-chose de son geste 
: « Je ne sais pas pourquoi je m’ennuie autant dans la vie alors que tout va bien. » En effet : au 
collège pas de problèmes, à la maison non plus, apparemment ; Marie a de bonnes amies et, depuis 
peu, un « petit ami », comme ses copines ! 

 
 
Agir 
 
Colombine, dont les parents sont séparés, avait fugué, inquiétant gravement sa mère. Elle 

avait disparu sans donner de nouvelles durant quarante-huit heures. Quelle n’avait pas été sa 
surprise, lorsqu’elle avait appelé de chez une amie de province, d’entendre à quel point son 
absence avait suscité des scénarios catastrophiques : enlèvement, assassinat, suicide… À 
présent, elle se sentait bien après ces heures de « liberté » durant lesquelles elle avait pu 
éprouver son attachement à ceux qui lui manquaient quand elle était loin d’eux. Mais jamais elle 
n’aurait pu imaginer que l’on s’inquiète pour elle à ce point. Elle qui à présent était « une   
grande ». 

Une fugue ici, une tentative de suicide là. Ailleurs, moins graves, des portes qui claquent ou 
une bagarre. Ces actes qui court-circuitent la parole apparaissent chez beaucoup d’adolescents 
comme la seule réponse possible à une surdose de tensions internes, qu’il n’est plus possible de 
négocier avec soi-même ou avec son entourage. Ils visent à soulager la tension et, souvent, à 
protéger l’entourage de la violence contenue qui autrement pourrait bien s’exercer sur lui. 



Libérer les tensions 
 
On ne peut comprendre ces actes que si l’on se souvient de la position de passivité à 

laquelle la puberté renvoie l’adolescent. Être passif est vécu comme une menace d’être débordé 
par ce qui vient de l’intérieur de lui, de son corps, de ses pensées. Agir permet de transformer 
cette menace en son contraire, car l’acte va menacer l’autre : ce n’est plus Marie qui est 
soucieuse de vérifier son existence à ses propres yeux, ses parents le sont pour elle du fait de sa 
tentative de suicide. Il apparaît qu’elle existe bien pour eux. En mobilisant ainsi leur angoisse, 
elle redevient actrice d’une vie qui semble lui échapper. Pour Colombine, ce sont ses parents qui 
sont à présent unis dans une même inquiétude à son sujet. Et qui communiquent alors qu’ils ne 
se parlaient plus que par avocats interposés depuis leur divorce ! 

Cela nous ramène au jeu de la bobine, décrit par Freud : un tout petit enfant jette une 
bobine qu’on lui ramasse, ou, si elle est dotée d’un fil, il la retrouve lui-même en tirant sur le fil, 
quand elle a disparu. Tous les parents ont expérimenté un équivalent de ce jeu avec leur enfant 
dont la jubilation à récupérer le jouet compensait l’aspect répétitif et monotone du scénario ! Ce 
jeu met en scène la disparition et le retour de la mère. « [L’enfant] était passif, à la merci de 
l’évènement ; mais voici qu’en le répétant, aussi déplaisant qu’il soit, comme jeu, il assume un 
rôle actif », écrit Freud pour expliquer l’intérêt que le petit y trouve. Certains adolescents jouent 
en même temps l’enfant et la bobine, vérifiant et espérant que leurs parents sont encore 
capables de les faire réapparaître. À leurs risques et périls ! 

 
Agir pour ne plus subir 
 
Agir peut aussi servir à faire subir à l’autre ce que l’on a subi soi-même auparavant. Ainsi 

certains jeunes à qui il n’a jamais été demandé autre chose que d’agir à la maison. Ils ne savent 
rien de la vie autre qu’apparente de leurs parents : ils en connaissent les us et coutumes, leurs 
horaires, leurs occupations favorites, leurs émissions télévisuelles préférées… mais ignorent 
tout de leur histoire, de leurs ascendants, et même du contenu de leur activité professionnelle. 
Ils ont appris à agir, sans parole. 

Méconnaissant leurs parents de ce fait, ils sont eux aussi méconnus. Les apparences 
occupent tout le terrain : chacun pense ainsi bien connaître l’autre. Mais ils ne se sont jamais 
parlés des émotions, des affects et de la sensibilité. Orphelins d’émotions dites, « handicapés » 
verbaux, les adolescents reproduisent ce système là où ils vivent : l’école, avec les copains… 
Leurs relations sont pauvres en paroles et en explications. Même s’ils ne sont pas forcément 
violents, les actes sont leur façon de parler, celle qu’on leur a transmise. Il faut donc aider les 
parents et l’adolescent à faire connaissance, en prenant du temps seul à seul – mais l’idée ne 
vient pas spontanément dans ces familles privées de transmissions. C’est pourtant à cette 
condition que l’adolescent pourra s’inscrire dans une filiation et devenir un adulte, lui aussi, bien 
que passer le relais de ce qui constitue l’identité singulière d’une histoire familiale. 

Plus les difficultés de communication sont importantes et anciennes, plus les 
comportements occupent le terrain. Plus le recours à la parole est inhabituel, plus les actes se 
manifestent. Certains pensent et parlent, d’autres agissent. La plupart des adolescents oscillent 
entre ces deux extrêmes, le temps de se réconcilier avec leur monde interne. Ceux qui agissent 
de façon préférentielle disposent d’une marge de manœuvre faible, qui leur laisse peu 



d’ouvertures en cas de conflits intérieurs ou avec l’extérieur. Ils sont alors condamnés à les jouer 
sur la scène du monde, parfois dans la violence. La plupart du temps, il s’agit là de mécanismes 
ordinaires transitoires, à la mesure de leur désarroi actuel et de leurs difficultés à retrouver les 
mots pour dire leur trouble et leurs aspirations. 

Faire agir son corps répond à la passivité dans laquelle l’adolescent est mis du fait des 
transformations qu’il subit à la puberté. Il surinvestit alors son appareil moteur et sensoriel, 
comme le tout-petit. Le plaisir, l’excitation se mettent en place comme moyens de décharge à la 
place du travail psychique encore inopérant, car les capacités de l’adolescent sont dépassées par 
les événements pubertaires. Le trop-plein de pulsions s’oriente vers des voies de satisfaction 
sensorielles – comme dans les rave-parties qui font vivre au rythme des pulsations d’un cœur 
mécanique –, musculaires – comme dans les exercices et prouesses en skate-board, musculation, 
sports de combat… –, physiques – dans les affrontements et les pratiques sportives extrêmes qui 
permettent de sentir ses muscles, y compris douloureux, son souffle et sa fatigue. 

Tout cela ne constitue pas un problème en soi, mais peut le devenir lorsque l’activité est 
habituelle et, surtout, exclusive. Les autres possibilités qui sont le plaisir d’apprendre, de 
comprendre, de découvrir et d’entrer en relation avec les autres ont alors la portion congrue. Les 
actes assurent aussi des provisions de stimulations corporelles qui aident à tenir le monde 
interne à distance. Leur aspect répétitif possède des vertus rassurantes appréciées. Après coup, 
les adolescents sauront bien rarement dire ce qui les a fait agir. Les actes et les pensées seront 
déliés, garantissant la tranquillité intérieure… jusqu’à la prochaine fois ! Mais s’il existe une 
fragilité personnelle supplémentaire, ou si une difficulté plus grande apparaît à l’horizon, l’acte, 
pour soulager, devra être d’un autre ordre : la violence remplacera l’agressivité comme l’orage et 
la foudre le coup de vent.  

 
Provocation et dépression 
 
Le fait est que les troubles des conduites, comme on dit aujourd’hui, ont une forte 

tendance à augmenter. Ils paraissent gagner du terrain par rapport aux névroses bien connues 
depuis la fin du XIXe siècle. Ces dernières prenaient leur source dans les relations aux autres, en 
particulier les parents, qui s’offraient comme instance interdictrice, limitant le bon vouloir de 
leur progéniture à ce qu’ils estimaient compatible avec leurs idées éducatives et leurs valeurs. 
Les troubles des conduites, quant à eux, résultent et d’une défaillance marquée des positions 
parentales – de plus en plus fréquente –, et de perturbations de la relation du sujet avec lui-
même, ce que nous appelons dans notre jargon « le narcissisme ». Les autres ne sont plus 
considérés que comme des instruments (ou des empêchements) pour satisfaire un besoin, au 
service de soi, et aucune voix intérieure ne vient s’y opposer. Au pire, ils sont à écarter car nos 
adolescents appartiennent à une époque où le quotidien, l’immédiat et les clivages règnent. « J’ai 
envie de ce scooter sur lequel tu es assis, donc je t’en chasse pour le prendre. » « Cette fille me 
plaît, je la veux et je la prends sans me soucier de ce qu’elle en pense. » 

D’où l’augmentation aussi des troubles des conduites alimentaires (TCA), des conduites 
toxicomaniaques, des conduites suicidaires, des conduites de désinsertion sociale active dans 
l’errance et la marginalisation… qui traduisent des formes nouvelles de dépendance comme 
l’utilisation d’une substance ou d’une situation au service du soulagement de ses difficultés 



intérieures et de ses besoins de maîtrise. Il s’agit toujours de mettre à distance les affects pour 
tenter d’assimiler les nouvelles règles du jeu social, en se servant chaque fois que c’est possible. 
Ainsi espère-t-on préserver son narcissisme dans ce monde moderne anonyme et s’en sortir face 
aux fluctuations des repères. 

Dans le même temps, revers de la médaille, les conduites de retrait se développent : 
inhibition, passivité, désinvestissement des apprentissages scolaires, « bof génération » en sont 
quelques-uns des témoignages. Là encore, mais de façon contraire, il s’agit de trouver un moyen 
illusoire de ne pas être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Quitte à y laisser des 
plumes. 

Derrière les apparences, il faut le souligner, chez beaucoup de ceux qui agissent, la 
dépression n’est pas loin, mais invisible, y compris par l’entourage. Qui y pense en voyant un 
jeune qui provoque, rackette, fugue ou consomme et revend de la drogue ? Les comportements 
sont trompeurs, même s’ils évoquent un mal-être. Bon nombre d’adultes voient encore des caïds 
et des fortes têtes là où la violence intérieure et la dépression règnent en maîtres. Ces jeunes 
cherchent justement à éviter d’être confrontés aux sentiments dépressifs, aux angoisses de 
séparation et de perte, alors que les discours officiels à leur sujet n’évoquent que les hypothèses 
délinquantes traditionnelles. 

Ils préfèrent détruire plutôt que risquer de perdre les objets, et aussi les relations avec 
ceux qui comptent pour eux : la stratégie du pire plutôt que la crainte du plus rien. Pour 
maîtriser la situation, il leur faut mettre sous emprise les objets extérieurs, à défaut de tout ce 
qui leur échappe. « Je suis indépendant de mes parents et ne vois pas que ma dépendance à la 
drogue ou à la violence a pris la place », pourrait-on résumer. 

 
Comprendre leurs appels 
 
Notre époque renforce ces mécanismes individuels par son rapport particulier au temps : 

l’immédiateté est reine, qui entraîne l’impulsivité. 
C’est pourquoi, très tôt dans l’éducation de l’enfant, il importe d’établir un autre rapport 

au temps : lui apprendre à attendre, à différer – ce sera aussi nécessaire dans la vie scolaire et 
sociale plus tard que dans la vie affective et sexuelle. 

À défaut, les inévitables sentiments d’incomplétude que la vie réserve (dus à des 
traumatismes extérieurs, familiaux, à des pertes de liens amicaux) conduiront au retrait, ou à la 
violence. Les parents doivent réapprendre à dire non sans trop de culpabilité, et à tenir ce qu’ils 
ont annoncé. À ne pas satisfaire systématiquement tous les multiples caprices et désirs des 
enfants, quitte à provoquer des frustrations. Il faut les convaincre qu’ils aident ainsi leur enfant à 
grandir et à ne pas penser qu’il sera toujours tout-puissant. 

C’est pourquoi, avec l’adolescent, il importe de ne pas comprendre, ou prétendre 
comprendre trop vite, ce qui l’anime, alors qu’il ne le sait pas lui-même. Sinon on peut être 
considéré comme persécuteur, capable de deviner ce qu’il a en tête. L’adulte devient alors une 
menace à éviter, quand son but recherché était la bienveillance. Un autre risque face aux 
adolescents « actifs » est d’être soi-même « réactif », c’est-à-dire de fonctionner sur un registre 
en miroir, qui empêche de passer à un autre niveau d’élaboration et d’ouvrir de nouvelles voies 
moins frontalement conflictuelles. Les sanctions répondent aux provocations, sans ouverture à 



la parole. 
Ainsi cet adolescent convoqué par un conseiller d’éducation pour un entretien visant à 

parler de ses absences et de ses violences à l’égard des autres élèves. Il arrive à l’heure au 
rendez-vous fixé, s’assied, mais, avant même que l’échange souhaité ne démarre, il se lève et 
quitte la pièce, sans un mot permettant de comprendre ce qui se passe pour lui. Que faire ? 
Abandonner le projet d’un dialogue et passer immédiatement aux sanctions ? À un acte répond 
un acte. Lui courir après pour engager le dialogue interrompu ? L’adulte serait donc prêt à tout ? 
Chercher à tout prix à comprendre quand on ne dispose d’aucune piste pour le faire ? « Si tu te 
comportes ainsi c’est parce que… », alors même qu’on en ignore tout. Faire une nouvelle 
proposition de rendez-vous ? 

La question difficile est celle du passage d’une situation de rupture à la suite d’un acte sans 
parole à une reprise de la communication avec des mots. La responsabilité et l’initiative 
dépendent uniquement de l’adulte. La tentation est pourtant grande de ne pas se donner tant de 
mal et d’envisager la scène comme un signe supplémentaire de l’impossibilité de continuer à 
faire avec cet adolescent.  

Dans un premier temps, il faut souligner que l’on n’a pas été aveugle et sourd, et que l’acte 
n’est pas passé inaperçu. Sinon, le jeune cherchera l’escalade, pour s’assurer que ses agissements 
sont remarqués, ce qu’il redoute en même temps. « Il faut sans doute être bien en colère pour 
quitter ainsi une pièce… », tels sont les mots qui peuvent être dits ; descriptifs et faisant une 
hypothèse humainement commune, mais sans prétendre y comprendre quoi que ce soit. Ensuite 
un nouveau dialogue sera proposé, sans gommer ce qui s’est déroulé précédemment. Ce n’est 
qu’en cas d’échec de ces tentatives qu’une sanction sera apportée, justifiée par l’impossibilité 
d’ouverture à la parole. Dans certains cas en effet, le passage par l’acte et la limitation qui en 
résulte seront la condition préalable à une telle ouverture. 

L’augmentation de cette propension à agir n’est pas à attribuer au hasard. Sans doute faut-
il la lier à l’attitude des parents qui, soucieux du bien de leur enfant, optent pour le non-agir. 
Cette tendance éducative, très idéologique et très peu spontanée, apparaît dans les familles qui 
cherchent l’évitement des conflits, la complicité, de peur de perdre le contact avec leur enfant 
grandissant. Pour y parvenir, il faudrait être copains, ce qui équivaudrait à être de très bons 
parents. 

Cela ne fait malheureusement qu’amplifier la difficulté qu’éprouve l’adolescent à se 
différencier de ses parents. Si, chaque fois qu’il change de goût musical ou vestimentaire, ses 
parents en font autant, comment peut-il se singulariser ? 

Dans ces situations où le désir de bien faire est indéniable, même s’il est inadéquat dans 
ses applications, il suffit que les positions parentales s’expriment davantage, plus activement, 
sans chercher à éviter le conflit. 

N’oublions pas que, dans tous les cas, l’acte garde une valeur d’appel, ou de symptôme, 
même si le sujet l’ignore et que rien ne permet de le distinguer. C’est notre incapacité à entendre 
et à comprendre ces appels qui nous conduit si fréquemment à la surdité ou à la recherche de 
solutions radicales et à court terme, telles que l’exclusion ou le rejet. Solutions qui, pour les plus 
jeunes, renforcent la nécessité d’en rajouter dans l’espoir qu’on les entende ! 

 

Patrice Huerre 
Ni anges, ni sauvages, 2002 

(extraits adaptés) 


