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La lettre n’est-elle pas proprement littorale ? Le bord du trou que 

 la psychanalyse désigne justement quand elle l’aborde, 
de la lettre ne voilà-t-il pas ce qu’elle désigne 

Lacan Jacques 
Le Séminaire, livre XVII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, p. 117. 

 

 
 

Chers collègues 
Notre boussole nous a mené à bon port, et a priori sans être mis en quarantaine ! 

Le déconfinement ne nous garantit de rien pour la suite, nous travaillons néanmoins avec le comité 
régional aux projets à venir : 

- Le 21 mars la conférence de Marie-Cécile Marty a dû être annulée. Nous envisageons de vous 
proposer de l’entendre par visioconférence fin juin/ début juillet. Une date précise vous sera 
donnée dans les prochains jours.  
- À partir de septembre c’est l’évolution sanitaire qui décidera de la possible réalisation de nos 
projets : Journées des cartels, journée NRC Le petit Chose, reprise du Séminaire interne pour une 
séance exceptionnelle...  
- Les Journées 50 de l’ECF intitulées « Attentat sexuel » sont toujours programmées les 14 et 15 
novembre à Paris et nous allons travailler à leurs préparations.  
- Notre colloque ACF prévu le 28 novembre, et dont le sujet mis au travail est la question de 
l’autisme vu par le viseur de la psychanalyse lacanienne, est également maintenu dans sa 
programmation.   

           D’ores et déjà, comme promis, dans ce n° 3 bis, la suite de la publication des contributions 
de nos collègues que je remercie. Précédé d’une magnifique lettre de François Cheng à propos de 
sa rencontre avec Lacan et d’un extrait d’une interview. Et pour clore ce Journal, quelques 
impressions en forme de clins d’œil de nos grands hommes ! 

Bonne lecture à vous  et au plaisir de vous retrouver au plus vite. 
Amicalement 

Anna Mirabile  
Déléguée régionale ACF / Vd 



	

François Cheng et Jacques Lacan 

Mon rapport avec la psychanalyse est avant tout celui que j’ai eu avec le docteur Lacan. [...] [Je vais 
tenter] de préciser en quoi la psychanalyse a compté et comte toujours pour moi. 
       C’est du tout début des années 70 que datent nos premières rencontres au cours desquelles 
nous avons étudié ensemble certains termes et sentences en chinois. Haute leçon pour moi que de 
le voir scruter, avec quelle obstination et finesse les idéogrammes sans rien négliger de leurs 
multiples implications. La psychanalyse, à travers lui, m’apparaissait alors comme une capacité 
sans cesse renouvelée d’interroger les signes humains, non isolément, mais dans le complexe 
réseau de leurs relations. [...] C’est d’ailleurs Lacan qui, le premier  m’a incité à interroger plus 
systématiquement la poésie chinois, en m’offrant des outils d’analyse concernant sujet/objet, 
imaginaire/symbolique, signifiant/signifié, métonymie/métaphore, etc.  
        Conséquence : j’ai pris congé de lui pour me plonger dans mon travail personnel. Je n’ai 
repris contact avec lui que lors de l’achèvement de mon ouvrage « L’écriture poétique chinoise ». 
[...] Séances de travail intense d’où je sortais chaque fois épuisé mais singulièrement enrichi (non 
quelquefois sans drame lorsque la voix à la fois si distante et si charmeuse, si plaintive et si chargée 
de vie me poursuivait au téléphone tard dans la nuit). Je mesurais pleinement ma chance de 
côtoyer un immense esprit, terriblement exigeant et soucieux du vrai, conscient de la valeur de ses 
propositions et de ses limites (dans le sens confucéen de : savoir ce qu’on ne sait pas). [...]  
          Il me reste à évoquer cette journée (en 1977) consacrée au travail dans sa maison de 
campagne, journée claire où l’été haut suspendu avait saveur d’éternité. À l’heure du soir, dans la 
vaste pièce que doraient les rayons du couchant, sur une question posée par lui, je me suis mis, 
encouragé que j’étais par son silence attentif, à raconter ma vie, mes expériences de la Beauté et de 
l’Enfer, de l’Exil et de la Double langue. Je revois encore son visage soudain éclairé d’un sourire 
plein de malice et de bon té lorsqu’il m’a dit ; « Voyez-vous, notre métier est de démontrer l’impossibilité 
de vivre, afin de rendre la vie tant soit peu possible. Vous avez vécu l’extrême béance, pourquoi ne pas 
l’élargir encore  au point de vous identifier à elle ? Vous qui avez la sagesse de comprendre que le Vide est 
Souffle et que le Souffle est métamorphose, vous n’aurez de cesse que vous n’ayez donné libre cours au 
Souffle qui vous reste, une écriture, pourquoi pas crevée ! » Sur ces paroles nous nous sommes quittés. 
Ce jour-là, Lacan m’a rendu ma liberté ;  il m’a rendu libre. 

L’Âne, Le Magazine freudien n°4, février-mars 82  
Retrouvez l’intégralité du texte sur : www.lacanchine.com/L_Cheng-Lacan3  

 
• 

Le mot Sens 
 

« Ce mot monosyllabique est un diamant du vocabulaire français.  
C’est comme un diamant comprimé en une seule syllabe, tout est dit… 

Et il donne lieu à trois acceptions, à savoir :	sensation, direction et signification… c’est-à-dire sa 
réalisation.	Elles marquent en réalité les trois étapes,  les trois étages de notre existence.	

Et justement le génie français, c’est cette concentration, ce ramassement qui permet d’éliminer 
toutes les répétitions, toutes les lourdeurs ; c’est une langue analytique et synthétique. La langue 
est une manière sûre et incontournable pour atteindre l’idéal de beauté. Et c’est à la lumière de la 

beauté que ces trois définitions acquièrent leurs sens plénier. En effet, la beauté a le don de 
provoquer en nous les ressentis les plus forts et les plus immédiats, des ressentis aussi bien 

charnels qu’émotionnels. Imprégné des sensations nées de ces ressentis, notre être se sent attiré 
par la présence de la beauté et d’instinct va vers elle. Ce faisant, il s’oriente vers une certaine 

direction. Or, dès que notre existence prend une direction, elle prend sens. 
Et lorsque cette direction ouvre sur un état d’harmonie et de communion, autrement dit un état 

d’amour, ce qui est le cas de la beauté, notre existence atteint sa plus haute signification, parce que 
c’est alors qu’elle fait signe à la vraie vie.	Et la vraie vie, à son tour, lui fait signe. »	

Extrait d’un entretien avec François Busnel  
La Grande Librairie le 29/01/20, rediffusée le 15/4/20 : replay disponible



	

BRÈVES DE CONFINEMENT ( suite…)
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Lire en confinement 
Gérard Mallassagne 

J’ai relu, avec beaucoup d’intérêt, « Sigmund 
Freud présenté par lui-même » pour la 
Bibliographie pour ces Journées 50.  
Le confinement, moment inédit que nous 
vivons, a donné à cette relecture une 
consistance toute singulière : « Deux thèmes 
parcourent cet ouvrage : celui de ma propre 
destinée et celui de l'histoire de la 
psychanalyse. Ils sont étroitement liés.  
       Ma Présentation de moi-même montre 
comment la psychanalyse devint le contenu 
de ma vie et elle se conforme à ce principe 
justifié que rien de ce qui m’arrive 
personnellement ne mérite d’intéresser, au 
regard de mes relations avec la science » 
écrit Freud de sa « Selbstdarstellung » dans le 
post-scriptum publié en 1935. La cause 
analytique se confond avec la vie de Freud, 
qui ne cède pas sur son désir, quelques 
anecdotes touchantes en témoignent.  
L’appel au mythe œdipien, l’importance 
capitale de la « Traumdeutung », ouvrage  que 
Freud a remanié huit fois et qui traverse toute 
son œuvre, sont autant de témoignages de ce 
désir décidé d’assurer l’expansion, tout en 
maintenant  l’irréductible singularité de la 
psychanalyse.  
     Le post-scriptum se termine sur l’histoire 
de l’Humanité, les événements, la culture, la 
religion, qui renvoient aux  « conflits 
dynamiques entre moi, ça et surmoi ».  
 

 

Sur les destinées de la psychanalyse, Freud 
affirme qu’elle se perpétuera ; « elle a fait 
la preuve de son aptitude à vivre et à se 
développer, tant comme branche du savoir 
que comme thérapie ». Il reconnaît que 
depuis qu’il a posé les deux sortes de 
pulsions, Éros et Thanatos, et décomposé la 
personnalité en moi, surmoi et ça, il n’a plus 
livré de contributions décisives à la 
psychanalyse et que ce qu’il a écrit par la 
suite aurait pu manquer sans dommage… 

    L’énonciation de Freud prend un relief  
presque prophétique dans ce temps de 
confinement, qui vient suspendre le temps du 
sujet, logique et subjectif. J’ai relu les propos 
de Giorgio Agamben, interviews récentes sur 
la pandémie, paru le 27 avril dans BibliObs. 
Giorgio Agamben : « Qu’est donc une société 
qui ne reconnaît pas d’autre valeur que la 
survie ? ». Se pose la question du dernier 
enseignement de Lacan : « Ne délirons-nous 
pas tous ? »  
Nous nous réveillons pour continuer à délirer 
et pour donner un sens à ce délire 
généralisé. La survie n’est pas la vie. Croire 
que l’on pourrait « vaincre » la mort, enlève 
tout sens à la vie. Pour donner sens à Éros, il y 
faut en-corps Thanatos. 

Alors, très Chers collègues, continuons de 
rêver, c’est le moment !  
Voilà, je n’ai pas trouvé de références 
spécifiques concernant le thème des Journées 
50, par contre ce petit livre est à lire, à relire 
par les temps que nous vivons… c’est un bon 
travail de déconfinement pour « rappeler la 
psychanalyse », comme nous le propose Gil 
Caroz. 

• 

Une affaire de respiration 
Maria Novaes 

Sidérés… Nous sommes tous, en quelque 
sorte, sidérés par ce qui nous arrive. Un 
sentiment d’irréalité enveloppe ce je n’en veux 
rien savoir qui est de structure. La sidération 
est redoublée quand nous assistons perplexes 
au show d’obscénités promues par le 
président brésilien Jair Bolsonaro, contre tout 
et contre tous. 



	

Nous sommes déconcertés, car nous 
n’arrivons guère à suivre une logique, ne 
serait-ce que celle du marché et du discours 
néolibéral de son gouvernement. Aucune 
logique autre que celle de sa jouissance ne 
semble être aux manettes dans ce scénario : 
bains de foule qu’il s’offre régulièrement, 
bravant toute préconisation de sécurité 
sanitaire, mais aussi discours gorgés de fake 
news jusqu’aux débordements. Le jour où 
j’écris ce texte, j’apprends que Twitter, son 
outil préféré de communication, a supprimé 
des vidéos où on le voit, en pleine action, 
délégitimer les directives de confinement 
mises en place par les gouverneurs locaux.  

La brésilienne que je suis, résidant à 
des milliers des kilomètres de distance, peine 
à prendre des distances avec cette situation. 
Chez moi, je me retrouve confinée avec ce 
« discours qui tue1» – Comment s’en sortir 
sans sortir ?  
« Y a-t-il un pilote dans l’avion ? » : ainsi 
commence l’énième article dans la presse 
française sur l’aberration en cours outre-
Atlantique. J’alterne la lecture quotidienne de 
la presse avec la lecture de Freud, celle de 
Lacan : bulles d’oxygène pour parer la 
détresse respiratoire faisant signe de la mort 
annoncée de la démocratie dans mon pays. 
Mais la lecture ne me suffit plus pour pouvoir 
respirer, c’est le souffle même qui me 
manque, et l’écrit m’apparaît comme une 
tentative de cerner, de border ce réel sans 
nom. Cela surgit comme une urgence, puis 
devient une issue.  
Tous les soirs, le bilan quotidien des morts 
tombe à 19h ; puis à 20h, c’est l’heure des 
applaudissements aux soignants : moment 
d’hommage, mais surtout sensation du vivant 
du corps en percussion. J’entends résonner 
aussi, à des milliers de kilomètres, le 
désormais célèbre concert de casseroles, 
rendez-vous quotidien et incontournable 
d’une partie de la population brésilienne 
pour contester la parole présidentielle 
irresponsable et déconcertante. Ça résonne, 
ça remue, ça réveille.  

																																																								
1	Référence au forum européen Zadig, ayant eu lieu en 
décembre 2018 à Bruxelles : 
https://zadiginbelgium.wordpress.com/2018/09/11/les-discours-
qui-tuent-forum-europeen/ 

	

   Aux antipodes, en deçà de toute question 
de croyance, des images d’un pape, seul dans 
l’immensité de la place Saint-Pierre, me 
bouleversent. Image de la solitude des êtres 
parlants, renvoyant à ce que la psychanalyse 
nous propose de lire plutôt comme un 
impossible.  
Dans « Le Malaise dans la civilisation », un 
passage retient mon attention :  « Nous ne 
régirons jamais complètement la nature, notre 
organisme, morceau lui-même de cette 
nature, restera toujours une machine 
précaire, limitée dans son adaptation et son 
action. De cette évidence ne résulte aucun 
effet paralysant ; au contraire, elle indique à 
notre activité la direction à prendre2. » 
La direction à prendre, dit Freud, Miquel 
Bassols l’a aussi très bien indiquée, et nous 
en ferons notre boussole : « sérénité face au 
prévisible, courage face à l’imprévisible, et 
sagesse pour distinguer l’un de l’autre3s ». 

 

 
                                                ©Anaëlle Cathala  

 

Confinement J34  
Josiane Vidal  

« Entre au-dedans de toi dans le château de 
chaque instant. Donne une source dans 
l’ombre à ces faits où la lumière ne doit saisir 

																																																								
2 Freud S., Le Malaise dans la civilisation » (1929), Paris, 
Points, 2010, p. 79. 
3Bassols M., « La loi de nature et le réel sans loi », Lacan 
quotidien, n° 875, 

	



	

qu’un souffle » écrivait Joe Bousquet depuis 
sa chambre qu’il appelait son « oubliette 
aérienne4 ». Aujourd’hui s’étire au point que 
la vie s’est retournée sans prévenir en doigts 
de gant sur notre intériorité Que faire de tout 
ce dedans soudain exposé, de manière forcé 
et gant sur notre intériorité Que faire de tout 
ce dedans soudain exposé, de manière forcé 
et de tout ce dehors enserré devenu 
menaçant? Il n’y a plus de place pour 
respirer, trop de trop-plein, de tout étouffant, 
pas d’air, ni vide salvateur. Que du poids, du 
dense, du concentré, du confiné ! Un silence 
étrange a avalé tous les bruits, un son mat de 
fin du monde a envahi les rues, a laissé place 
nette, la ville s’est figée, dans une lourdeur de 
mort. Des êtres vivants hagards arpentent les 
rues désertes, ce sont les renégats de la terre 
soudain devenus visibles. La rue rendue à la 
rue. Des hurlements trouent l’espace 
insonore.  

Je me suis perchée pour avoir une vision d’en 
haut comme les chats, et me mettre à 
distance, à l’abri de ce chaos. Je passe mon 
temps − mais est-ce bien cela le temps ? C’est 
plutôt mon temps arrêté − à prendre à pleine 
main cette épaisseur dure, cette durée, à la 
palper, la saisir pour l’humaniser, lui donner 
forme.  
Dans la chambre je prends le soleil qui entre 
droit par le balcon de ville habité par les 
plantes et profite de ce petit coin de paradis 
pour causer avec les fleurs à la pure beauté 
identique, imperturbable à tout ce 
changement. Un point fixe dans cet 
inimaginé. Toujours la même perspective 
depuis ce poste de confinement, le même 
coin de ciel bleu par où s’envolent tous les 
oiseaux et les papillons, et même quelques 
anges, fuite généralisée dans cette brèche 
ouverte sur l’infini. Le temps s’y engouffre et 
disparait. Peut-être là aussi réside notre 
échappée... le lieu de tous nos possibles dans 
ces battements d'ailes qui nous indiquent le 
fugace, l’évasif, la persistance d’une petite 
seconde d’éternité où convergent comme par 
miracle instant et toujours.  

Est-ce que le monde sera plus doux après ? 

																																																								
4 

Joe Bousquet, Le meneur de lune, Albin Michel, Paris, 2006, 
p.148.  

	

Ne soyons pas naïf, je me réconforte en me 
disant que les animaux au moins ont gagné 
un peu de répit, le temps d’une courte 
parenthèse, qu’il y aura eu moins d’accidents 
de la route chez les crapauds et les hérissons, 
que leurs cris ont résonné plus loin et qu’ils 
auront regardé et profité de ce vide soudain 
sans réfléchir. 

Difficile d’imaginer l’avenir avec tout ce réel 
qui se dépose et s’insinue partout comme la 
poussière. Nous serions davantage poussés à 
nous souvenir du monde passé et quoiqu’il 
arrive perdu. Nous souviendrons-nous de ce 
moment où nous ne dominions rien et où 
chaque instant qui passe emportait avec lui la 
totalité du monde reflété» en lui? 

• 

Dépourvu5  
Aline Esquerre  

L’irruption du Réel à travers le signifiant « 
Pandémie » et l’expérience inédite du 
confinement m’a tout d’abord laissée « 
dépourvue ». C’est l’adjectif qu’utilise Albert 
Camus dans La peste. Le docteur Rieux est « 
dépourvu6 ». Il utilise ce signifiant sans 
préciser de quoi, ce qui en renforce l’impact : 
il est dépourvu face à l’épidémie.  
Pris au dépourvu, certainement, nous l’avons 
été sans mots pour penser cet événement, 
sans « plan d’action » pour y faire face, 
dépourvus de masques, de tests..  
La psychanalyse nous enseigne sur ce « 
dépourvu ». Dépourvus nous sommes de la 
garantie de l’Autre, d’un sens partagé qui 
borderait le Réel et canaliserait la jouissance. 
Lacan le dit dans le Séminaire VI, le Désir et 
son interprétation : « C’est, si je puis dire, le 
grand secret de la psychanalyse. Le grand 
secret c’est : il n’y a pas d’Autre de l’Autre7. »   
Depuis que le Covid est apparu dans notre 
quotidien, il devient manifeste que nous 
sommes dépourvus...de réponse de l’Autre : 
ni l’Autre de la science, la science médicale, 
qui se chamaille sous nos yeux – Chloroquine 

																																																								
5
Ce texte n’ayant pas été publié, par erreur, dans son 

intégralité dans notre précédent numéro, nous le republions. 
Toutes nos excuses à l’auteur.	 
6 Albert Camus,  La peste, Coll. Poche p.33.  
7 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VI,  Le désir et son 
interprétation, Seuil, Paris, p.353  



	

ou pas, intubation ou pas – ni l’Autre du 
politique, du gouvernement qui tâtonne et 
inquiète, rien ne vient pacifier la ronde des 
chiffres, rumeurs et conjectures en tous 
genres… 
Face à ce trou – Edgar Morin parle de « 
l’énorme trou noir dans notre intelligence qui 
nous rend invisibles les évidentes complexités 
du réel8 » – face à l’angoisse suscitée par ce 
trou, ce manque de réponse de l’Autre, 
certains tentent de fabriquer un sens : boucs 
émissaires, théories du complot qui 
permettent de faire consister un Autre 
menaçant certes, mais qui boucherait le trou 
de l’incertitude, voilant ainsi l’absurdité 
tragique de la condition humaine.  
Consentir à l’imprévisible, à l’incertitude, 
c’est accepter le manque dans l’Autre, quel 
que soit cet Autre. C’est prendre acte qu’il n’y 
a pas de garantie de la vie, pas d’assurance 
contre la mort, que chacun de nous, de façon 
singulière, sommes aux prises avec une part 
de Réel à la fois intime et extime, qui est ce 
qui est le plus vivant en nous.  
Ma place en tant qu’analyste est du côté de la 
vie, c’est le vivant que je traque au détour 
d’une parole d’analysant, et ce vivant est du 
côté du hors sens, du surgissement, de 
l’absurde parfois. Cette pandémie nous 
rappelle que la jouissance de la 
consommation effrénée, du jouir à tout prix, 
est mortifère et que l’évaluation, le contrôle et 
les process n’y font pas barrage. Dans la lutte 
éternelle entre Eros et Thanatos, nous 
apprenons qu’il s’agit d’accepter d’être « pris 
au dépourvu », d’être « dépourvu », 
manquant. Et c’est ce manque consenti qui 
relance notre désir. Consentir à notre 
condition mortelle, au risque de la maladie, 
consentir à ce que nul Autre ne puisse offrir 
de garantie. Et accéder ainsi à la beauté de 
l’éphémère, de l’hésitation, de la rature, de la 
fêlure…  

• 

 

																																																								
8 

Edgard Morin, Tracts de Crise « un festival d’incertitudes » 
Collection Gallimard 
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 Trouver un savoir y faire avec le   
« confinement » 
Martine Comandi 

Trouver un savoir y faire avec le confinement 
c’est d’abord pour moi, trouver un savoir y 
faire avec l’absence de mes séances d’analyse. 
Ce moment de la séance, « du corps à corps » 
avec l’analyste est un moment de 
« rencontre » avec l’Autre qui n’existe pas, 
moment qui est pour moi, moment de vidage 
de mon rapport à un trop d’objet que soutient 
mon fantasme. La séance est moment de 
rencontre et de coupure avec ce qui ne cesse 
pas de s’écrire de mon symptôme à partir de 
ma quête du regard et de la voix de l’analyste. 
Quête qui me propulse chaque semaine à 800 
kilomètres de chez moi depuis des années…  

       Pour les vacances l’interruption est 
programmée. Mais avec le confinement, 
l’inscription de la date du prochain rendez-
vous n’est pas fixée,  pas décidée. Pas de 
parole de l’analyste depuis ce confinement, ce 
qui a laissé la place totalement vide du 
silence, incarnant l’absence réelle du savoir, 
me privant d’un bord à l’horreur du trou du 
savoir. Ce défaut d’inscription d’une date, 
c’est-à-dire ce défaut du symbolique c’est 
donc ce que je continue à recouvrir dans mes 
rêves par mon fantasme… mes images qui me 
donnent du corps… J’écris souvent une date 
de « rendez-vous » dans mes rêves… Pourtant, 
trouver un savoir y faire qui inclut ce qui ne 
peut pas s’écrire, est ce qui s’impose à moi 
aujourd’hui.  



	

En effet, avancer seule, pour écrire ma 
solution, mon savoir y faire avec ce qui ne 
peut pas s’écrire, avec ce qui ne peut pas 
s’écrire de l’irreprésentable de ma jouissance 
de femme, et ce qui s’actualise par la lecture 
de mes rêves aujourd’hui lorsque j’y consent, 
seule. 

• 

Une humaine inhumanité  
Aloïse Philippe 

J’ai entendu, « C’est inhumain », se répéter 
dans nombre de témoignages de soignants 
hospitaliers en période de hausse du nombre 
de décès de personnes infectées par le 
coronavirus.  

J’ai entendu aussi « C’est inhumain » dans les 
paroles prononcées par certains proches de 
patients hospitalisés, porteurs ou non du 
virus, de même que dans les paroles 
prononcées par des personnes endeuillées il y 
a peu.  
C’est réanimer la perception de ce qui divise 
au sein même de l’expérience humaine. 
Le vivant se rappelle à notre souvenir, ce que 
les malades savent. 

       Dans La volonté de savoir, Michel Foucault 
forge le concept de biopolitique pour 
nommer la façon dont, à partir du XVIIème 
siècle, la norme s’est attelée à faire entrer le 
vivant dans le discours politique, technique et 
scientifique, puis populaire.  
Les considérations spirituelles religieuses n’y 
auraient pas échappé. 
Une phrase de Foucault m’a particulièrement 
saisie : « On pourrait dire qu’au vieux droit de 
faire mourir ou de laisser vivre s’est substitué 
un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la 
mort.9 » 
« Faire vivre » en cette période d’épidémie, 
c’est accepter de reconnaître le vivant comme 
loi suprême, comme se soumettre au 
confinement et à la protection de chacun au 
détriment des liens de proximité habituels, 
mais c’est aussi admettre le tri des malades  
lorsque les conditions matérielles des 
hôpitaux et cliniques ne peuvent proposer un 
traitement curatif pour tous.  

																																																								
9 Foucault M., La volonté de savoir, 1976, p. 181. 

Ce qui se montre en cherchant à se voiler, 
c’est la faille du rapport impossible entre le 
vivant, le discours et le corps affecté.  
Le recours à l’amour10 pour l’humaine 
condition supplée et dans le même temps 
désigne chacune des différences qui se 
trouvent renforcées avec l’épidémie de 
coronavirus.  
Comment ne pas entendre l’expression 
« rejeter dans la mort » comme la place de 
l’abject, du déchet qui ne peut être occulté au 
regard, à savoir en notre période inédite : la 
différence entre les personnes, ou pour le 
dire autrement le réel de l’inégalité (âge, sexe, 
résistance physiologique et psychique, milieu 
social) ? Le rapport à l’exclusion pensé par 
Foucault dans cette expression « rejeter dans 
la mort » au regard des conditions de 
production dans un collectif s’inverse par la 
voie de l’idéal : les non-productifs deviennent 
figures du sacrifice. 
Autre point de rupture, le corps comme 
organisme périssable semble pris dans la 
masse des uns désubjectivés car identifiés au 
« un » du décompte, élément particulier d’un 
tout. Autre est la logique du singulier qui 
permet au corps comme organisme de se 
ressaisir lui-même comme objet personnel.  
        Quand Primo Levi achève d’écrire Si 
c’est un homme11, il s’interroge sur les raisons 
de sa survie. Il évoque la chance. À nous de 
repérer aussi, dans son écrit, combien il se 
souvient avoir été en recherche de 
représentations des différences symboliques 
dans le monde réifiant que composait 
l’univers clos du Lager Monowitz-Bune, à 
Auschwitz, pendant la dernière année de la 
Seconde guerre mondiale.  
D’identification en identification, Primo Lévi 
nous relate la façon dont il a trouvé à faire 
« usage » de ses différents noms et 
assignations lui attribuant une place 
particulière singularisée dans le collectif. 
Dans la lutte sanitaire contre l’épidémie du 
coronavirus, des identifications sont 
reconnues et renforcées dans les valeurs du 
soin. Le « care » anglo-saxon soutient sa 
fonction de morale et, tout en exaltant 

																																																								
10 Lacan J., 1972-1973, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Seuil, 
1975, p. 59 : « Ce qui supplée au rapport sexuel, c’est 
précisément l’amour. » 
11 Levi P., Si c’est un homme, 1958, Julliard pour la traduction 
française, 1987 



	

l’accueil de la souffrance, cherche à la réduire 
comme indice du vivant hors lien.  
     Le petit d’homme, dans le complexe de 
sevrage dont Lacan fait le premier des 
organisateurs culturels, n’a-t-il pas lui aussi à 
œuvrer dans la nécessité d’une 
transformation du vivant ? « Pour la première 
fois, écrit-il, une tension vitale se résout en 
intention mentale12. » 
La mise faite dans le jeu des relations 
humaines se répète, tandis que l’impossible 
rapport entre le vivant et la pensée continue 
de rendre réels les éclats de jouissance non 
perdue.  
Autant de possibilités qui nous permettent de 
supporter le vivant, inhumaine ombre portée. 
 

• 

 

                      Chiharu Shiota, Installation, 2013 

 
Pourquoi faut-il faire le noir pour voir le 
film ?  
Isabelle Carbonneau 

      « Pourquoi faut faire le noir pour voir le 
film ? »  
C’est la question d’un enfant, de celles qui 
défient nos évidences...  
Cette question va résonner en moi, par-delà 
la séquence du journal audio de Wajdi 
Mouawad, directeur de « La Colline », d’où 

																																																								
12 Lacan J., 1938, « Les complexes familiaux », Écrits, 
Seuil, Paris, 2001. 

elle me vient, et par delà ce que l’auteur va 
lui-même y entendre sonner. 

Cela bien sûr fait résonner un de mes textes 
écrit en 2016, intitulé : Fermer les yeux : « 
Enfant, je m’obstinais à fermer les yeux pour 
regarder ce qui ne se voit pas. Regarder les  
yeux ouverts, c’est être aveugle (...) Pour moi, 
il s’agit d’être aveugle pour pouvoir voir le 
monde. »  
Aujourd’hui, cette interrogation de l’enfant 
pose nouvellement la question de l’objet.  

L’objet regard. 
Un regard, c’est un obscurcissement du 
monde au profit de l’apparition d’une image. 
Cette image est un décor, une toile, qui voile 
le Réel du monde et parvient ainsi à 
l’absenter. Telle est la bêtise humaine, 
nécessaire à son vivant. 

Pourquoi le regretter si ce n’est pour, ainsi, la 
redoubler ? 
... 
Je préfère y consentir.  
Consentir à la bêtise car elle seule est 
porteuse de ce monde obscur. Consentir à la 
bêtise pour pouvoir l’accueillir et, avec elle, 
ce qu’elle cache en nous éblouissant. Je saisis 
aujourd’hui soudain que, entre l’enfant qui 
vit à l’identique la lumière et l’obscurité,  ne 
faisant ainsi exister ni l’un ni l’autre, et 
l’adulte qui a fait le choix d’occulter  
l’obscurité pour prendre existence à l’endroit 
de sa brillance, un entre-deux logique se 
noue.  
       Ce nœud, c’est le produit d’un 
consentement. 

Un consentement qui ouvre une épissure, un 
lieu tout autre, entre lumière et obscurité. 
C’est là seulement que peut s’inscrire, dans le 
même mouvement, l’endroit et l’envers du 
Sujet. 
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COMMENT ALLEZ VOUS CE MATIN ? 

 
FREUD : Et vous ?  
ŒDIPE : La question est complexe 
PYTHAGORE : Tout est d’équerre 
SOCRATE : Je ne sais pas… 
HIPPOCRATE : Tant qu’on a la santé 
LEONARD DE VINCI : se contente de sourire… 
GALILEE : Ça tourne rond ! 
DESCARTES : Bien, je pense 
PASCAL : Bien, je parie 
SPINOZA : Bien en substance 
NEWTON : La question tombe à pic ! 
VIVALDI : Ça dépend des saisons 
FRANKLIN : Du tonnerre ! 
D’ALEMBERT ET DIDEROT : Impossible de répondre en deux mots 
KANT : Question critique… 
CASANOVA : Tout le plaisir est pour moi ! 
SADE : Foutrement bien ! 
MARAT : Ça baigne ! 
ROBESPIERRE : Vous perdez la tête ?! 
HEGEL : Au total, bien 
BEETHOVEN : En sourdine 
PAGANINI : Allegro ma non troppo 
SCHOPENHAUER : Ce n’est pas la volonté qui me manque 
POË : Extraordinairement bien 
DARWIN : Ça évolue,  on s’adapte 
MARX : Ça ira mieux demain ! 
NIETZSCHE : Par delà le bien, le gai savoir ! 
MARIE CURIE : Je suis radieuse ! 
PROUST : Que de temps perdu … 
EINSTEIN : Relativement  bien 
PICASSO : Ça dépend des périodes 
DRACULA : J’ai de la veine ! 
CYRANO DE BERGERAC : À vue de nez, bien ! 
CAMUS : la question est absurde… 
 
 

ET LACAN, À VOTRE AVIS, QUE DIRAIT-IL ?  
Aussi bien noué que possible… 

Je n’en veux rien savoir… 
À vous de compléter ……………… 

 


