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

dans le savoir que la psychanalyse désigne justement quand elle l’aborde,  

de la lettre, voilà-t-il pas ce qu’elle désigne ?  

Jacques Lacan , Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant Paris, Seuil, 2007, p. 117 
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En ces temps troublés, en ces moments chamboulés, en ces heures 
bousculées, nous vous adressons ces quelques extraits choisis de textes 
comme autant de témoignages de bord par la lettre et de tentatives pour 
border ce réel sans mot et sans loi qui nous assaille tous. 
Freud est notre première escale, avec ces extraits d’une grande actualité, vé-
ritable passerelle entre le temps du monde d’avant et d’aujourd’hui, extraits 
qui nous semblent faire bord au trou auquel nous sommes confrontés. 
     Chacune, chacun, pourra choisir de nous lire, de nous suivre dans nos 
pérégrinations, voire de nous adresser ses trouvailles au fil de ses lectures 
psychanalytiques, littéraires, poétiques, cinématographiques... pour tirer des 
bords – expression renvoyant à une navigation en zigzag provoquée par un 
fort vent de face ! 

Merci à Gaëlle Chamboncel qui nous a envoyé cet extrait de L’Avenir 
d’une illusion, écrit en 1927, dans lequel Freud questionne le lien social et 
l’isolement.  

Merci à Maria Novaes qui nous a fait partager ce qu’elle a extrait du 
texte, Malaise dans la civilisation, paru en 1930 et dans lequel Freud s’inter-
roge sur le bonheur.  

Merci à Patricia Mercier-Bareck qui nous a indiqué comme lecture 
Ephémère destinée, petit article de 1915, véritable réflexion sur la beauté de la 
nature, et parce que la poésie est aussi un bord possible à ce réel, elle nous 
a fait parvenir un poème de Fernando Pessoa.  

      Pour ma part, dans ce moment de confinement, cette configuration de 
vie quotidienne inédite, m’est revenue le texte de Danièle Lacadée Labro, « 
La météo des mères », exposé lors de son témoignage en tant qu’Analyste 
de l’École, aux Journées de l’École en novembre 2013. Elle l’a construit 
sous la forme d’un bulletin de météo marine. Quelques extraits que je par-
tage avec vous.  

Je vous souhaite une agréable lecture et 
 je serais enchantée de vous lire prochainement  

Valérie Bussières  
Responsable du Courrier ACF Vd 
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Fernando Pessoa 

De tout, il resta trois choses :  
La certitude que tout était en train 

 de commencer,  
la certitude qu’il fallait continuer, 

la certitude que cela serait interrompu 

 avant que d’être terminé. 
Faire de l’interruption, un nouveau chemin  

faire de la chute, un pas de danse,  

faire de la peur, un escalier, 
du rêve, un pont,  

de la recherche... 
une rencontre. 

Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro,  
Nice, Editions Unes, 2020 
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S. Freud, [1927], L’Avenir d’une illusion 
 
« Il est curieux que les hommes, qui savent si mal vivre dans l’isolement, se sentent 

cependant lourdement opprimés par les sacrifices que la civilisation attend d’eux 

afin de leur rendre possible la vie en commun. La civilisation doit ainsi être défen-

due contre l’individu, et son organisation, ses institutions et ses lois se mettent au 

service de cette tâche ; elles n’ont pas pour but unique d’instituer une certaine ré-

partition des biens, mais encore de la maintenir, elles doivent de fait protéger contre 

les impulsions hostiles des hommes tout ce qui sert à maîtriser la nature et à pro-

duire les richesses. Les créations des hommes sont aisées à détruire et la science et la 

technique qui les ont édifiées peuvent aussi servir à leur anéantissement. » 

PUF, Paris, 1995, p. 9.
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S. Freud, [1930], Malaise dans la civilisation  
 
« Notre enquête sur le bonheur ne nous a pas, jusqu'ici, appris grande chose qui ne 

soit bien connu. Et si nous la prolongeons en nous demandant pourquoi il est si dif-

ficile pour les êtres humains de trouver le bonheur, nous n'avons pas beaucoup plus 

de chances de trouver du nouveau. Nous avons déjà donné la réponse en indiquant 

les trois sources d’où provient la souffrance : l'écrasante puissance de la nature, la 

fragilité de notre propre corps et l'insuffisance des dispositions qui règlent les rap-

ports des hommes entre eux au sein de la famille, de l'Etat et de la société. À propos 

des deux premières, notre jugement ne saurait hésiter longtemps; il nous oblige à 

reconnaître ces sources de souffrances et à nous incliner devant l'inévitable. 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 prendre. »

Points, Paris, 2010, p. 79.  
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S. Freud, [1915], « Éphémères destinées »  

« Il y a quelques temps, je faisais en compagnie d’un ami taciturne et d’un jeune 

poète, d’une notoriété déjà reconnue, une promenade à travers un paysage d’été en 

fleurs. Le poète admirait la beauté de la nature qui nous entourait, mais sans s’en 

réjouir. La pensée le troublait que toute cette beauté était vouée à passer, qu’en hi-

ver elle se serait évanouie, comme aussi toute la beauté humaine, et tout ce que les 

hommes ont crée ou auraient pu créer de beau et de noble. Tout ce qu’il aurait sans 

cela aimé et admiré, lui semblait dévalorisé par la destinée à laquelle  était promis, 

l’éphémère destinée. […] 

Non, il est impossible que toutes ces splendeurs de la nature et de l’art, du monde de 

nos sensations et du monde extérieur, soient vraiment appelées à se résoudre dans le 

néant. Il serait insensé et trop sacrilège de croire à cela. Elle ne peuvent pas ne pas 

se perpétuer d’une manière ou d’une autre, soustraites à toutes influences destruc-

trices. Mais cette exigence d’éternité est trop manifestement un résultat de notre vie 

de désir pour pouvoir prétendre à une valeur de réalité. » 

Résultat, idées, problèmes, tome 1,  
PUF, Paris, 1995, pp.233-234. 

JOURNAL DE BORD(S) DE L’ACF-VD - �6



Danièle Lacadée Labro, « Météo des mères »  

 « Les signifiants se rapportant à la mer me rendaient triste, le frère de ma mère 

ayant été porté disparu en mer. Paradoxalement, j’ai longtemps aimé écouter la 

météo marine. C’est un moment de poésie où se côtoient des noms parfois inconnus, 

des mots étranges, presque hors sens, décrivant des courants marins changeants, 

une mer parfois houleuse, parfois calme. Façon d’alléger le poids dramatique de la 

langue maternelle. Je l’écoutais presque chaque soir, souvent en présence de mes en-

fants alors petits. Je m’en inspire aujourd’hui en présentant une sorte de météo de 

la mère : derrière la mère, il y a une femme sujette à des variations. ». 

Elle poursuit son témoignage en scandant chaque paragraphe avec ces mots 

: « Avis de grand frais », « Mère pleine », « Quarantièmes rugissants », 

« Dissipation des brumes matinales » 

Et termine son témoignage ainsi : « Ponctuation. Un jour, revenant du super-

marché, les enfants à l’arrière de la voiture, je commence un nombre important 

d’allées et venues pour décharger les marchandises, tout cela accompagné de mou-

vements de mauvaise humeur, la houle est forte. Revenant dans la voiture pour aller 

me garer plus correctement, j’entends, venant de derrière, une petite voix disant : « 

Mère agitée. » J’avais transmis une langue à cet enfant, lui permettant de tirer un 

bord sur mon humeur indicible en la nommant. » 

La Cause du Désir, n°89, no. 1, 2015, pp. 128-131.  

disponible et consultable en ligne :  

www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015-1- page-128.htm  
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