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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 

 

Depuis plusieurs semaines, chacun se tient aux confins. Notre région, 
littorale, est bordée par la mer, soumise aux forces marines agissant au 
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contact des terres. C’est à une lecture bercée par une brise légère que nous 
vous invitons. Il sera question de bord non pas en terme de frontière mais 
de littoral.   

Dans ce second numéro de notre journal, c’est la lettre qui sera notre 
bord. La lettre, pensée comme littorale, fait bord entre le réel et le 
symbolique, le savoir et la jouissance. La lettre « littoral » court tout au long 
de l’oeuvre de Lacan. C’est avec le Séminaire sur la «  Lettre volée  », 
prononcé il y a plus de 60 ans, le 26 avril 1957, que Lacan choisit d’ouvrir 
ses Écrits. En 2001, Jacques-Alain Miller ouvre les Autres écrits de Lacan avec 
le texte « Lituraterre » à lire comme une lettre adressée aux psychanalystes. 
Ces deux textes avec celui de « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou 
la raison de Freud » jalonnent l’enseignement de Lacan.  

Du signifiant du désir à l’accueil de la jouissance, la lettre passe du 
registre de la vérité refoulée à déchiffrer, à celui du reste, nouage de l’objet 
et du signifiant, orienté vers le réel. Si la lettre pointe le trou du savoir, la 
psychanalyse ne saurait rester lettre morte. Nous déclinerons la lettre, lettre 
poème, jeux de lettres et lettre arrivée à destination et correspondances.  

L’échange épistolaire entre Freud et Fliess témoigne aussi de la 
naissance de la psychanalyse. Une de ces lettres, écrite début mai 1896, a 
attiré mon attention. Elle résonne avec notre actualité : Freud est isolé, il 
confie à son ami qu’il a très peu de patients…Si Freud parle de sa pratique, 
Lacan dans une lettre à une patiente, Marie de la Trinité, expose comment 
l’analyse peut opérer. C’est aussi de l’expérience analytique que Jacques-
Alain Miller traite dans son cours en lien avec le bord.  

Merci donc à Florence Favier dont la lettre arrivée à destination, nous 
donne à lire ce dit de Miller sur le bord : avec ce commentaire : «  comme 
souvent, c’est à la fois lumineux et ça appelle (pour ma part en tous les cas) à une 
élucidation...Le bord dont il s’agit suit les deux types de conjonction du sujet et de 
l’Autre, de l’aliénation et de la séparation, l’inconscient étant entre eux coupure, 
bord... Bord qui est revivifié, réactivé par l’acte analytique…" 
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Merci à Anna Mirabile qui nous adresse un poème printanier de 
l’écrivain, Alexandre Pouchkine. Adolescent rejeté, il se réfugia dans la 
lecture, des écrivains français, (Molière, Voltaire…). Bilingue, il est 
surnommé «  Frantsouz  ». Il écrit ce poème au printemps 1827, lorsqu’il 
vient d’obtenir de l’Empereur l'autorisation de retourner à Saint-
Pétersbourg 

Merci à Maria Novaes, qui a extrait de la correspondance de Freud avec 
l’écrivain Stefan Zweig, une lettre où il est question d’une anecdote au sujet 
du livre de Zweig « Quatre histoires du pays de l’enfance » comportant la 
nouvelle nouvelle intitulée « Erstes Erlebnis » ( « La première expérience »), 
publié à Leipzig en 1911 (pas de traduction française).  

Merci à Caroline Nissan qui justement nous invite à lire aux enfants, 
petits et grands, le conte du Prince de Motordu, jeux avec la lettre à partager 
dans ce temps de vie quotidienne.  

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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S.Freud, Naissance de la psychanalyse, lettre du 4 mai 1896 

Très cher Wilhelm,  

Je continue à travailler la psychologie d’arrache-pied et dans la solitude et bien 

que je sois devenu moins exigeant en ce qui concerne les travaux bien achevés, je ne 

puis t’envoyer quelque chose d’à moitié terminé. Je crois toujours à la théorie 

clinique des neurones. (…).  

En ce qui concerne le conscient, je me sens sur un terrain plus solide et vais 

maintenant tenter de présenter toutes ces choses ultra-difficiles dans ma conférence 

sur l’hystérie. J’ai parlé samedi de l’interprétation des rêves devant la jeunesse de la 

Bibliothèque judéo-académique. Tu connaitras un jour le texte de cette conférence. 

J’ai, en ce moment, grande envie d’exposer mes idées.  

Tu ne saurais te figurer jusqu’à quel point je suis isolé…Le vide se fait autour de 

moi. Jusqu’à présent, je le supporte avec stoïcisme. Ce que je trouve plus 

désagréable, c’est de voir, pour la première fois cette année, ma consultation 

désertée, de n’avoir aperçu aucun visage nouveau depuis des semaines, de n’avoir 
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commencé aucun traitement et de constater que, parmi ceux qui sont en cours, 

aucun n’est achevé. Tout est si difficile, si fatiguant. Il faut vraiment posséder une 

forte constitution pour le supporter… 

Le remue-ménage de la noce vient de cesser… Ce qu’il y eut d’ailleurs de plus joli…

ce fut notre petite Sophie frisée au fer et couronnée de myosotis,  

ton Sigm.   

Naissance de la Psychanalyse, PUF, Paris, p. 144. 

J. Lacan, Lettre du 19 septembre 1950,  

Ma chère Sœur, 

Je vous joins (…) avec cette lettre pour que vous sachiez dans quel sentiment je 

faisais appel à vous : celui de ne pas vous laisser seule dans une détresse où je vous 

ai sentie à un moment toute perdue. Comprenez-moi maintenant. Cette démarche 

que vous avez entreprise pour résoudre la difficulté morale où vous êtes, c’est cela 

qui devrait faire l’objet de nos séances. C’est cela qu’à lire votre lettre je vois que 

vous n’avez pas compris : mon but n’est pas de vous apprendre à vous affranchir de 

ce lien — Mais en découvrant ce qui l’a rendu pour vous manifestement si 

pathogène, de vous permettre d’y satisfaire désormais en toute liberté. (…) Car c’est 

là le moment fécond dont je cherche à tirer un pas décisif pour l’analyse. Et il faut 

me faire confiance pour l’issue de ce moment. Je vous y enferme maintenant, 

précisément pour en tirer l’effet dont il est gros. (…) Et que nous sommes là pour 

résoudre ensemble.Venez donc me voir au plus tôt.Et ne comptez pas sur une plus 

longue correspondance car vous n’en retireriez rien qu’un temps de perdu.Je vous 

fais confiance moi-même en vous disant à bientôt — Téléphonez-moi demain à 9 

heures par exemple. Car je partirai tôt pour le Congrès.

  
Revue Le Nouvel âne, Navarin, Paris, sept 2008, PUF, Paris, 1995, p. 9.
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J.-A. Miller, 1982, « Du symptôme au fantasme, et retour »  

« L’expérience analytique, ce n’est pas seulement une affaire de signifiant maître, 

une affaire d’aliénation. Nous aussi, psychanalystes, nous faisons sa place à la 

vie, à la vie entendu exactement comme le déplacement du bord du sujet dans le 

champ de l’Autre. Et ça nous suffit pour mettre en ordre les manifestations 

dynamiques du sujet dans l’expérience. Nous, nous répondons toujours : c’est le 

bord, c’est le bord, c’est le bord... »  

« L’orientation lacanienne. Du symptôme au fantasme, et retour »  

enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse  

de l’université Paris VIII, cours  du 16 mars 1983

JOURNAL DE BORD(S) DE L’ACF-VD, N°2 �6



Alexandre Pouchkine 

En ces heures de tourment pour notre âme 

Félicitons nous, reclus, 

De la grande fête du printemps ! 

Tout se réveillera, tout passera, 

S’envoleront les peines et les angoisses, 

A nouveau les routes s’ouvriront 

Et le jardin, comme avant, refleurira. 

Nous solliciterons la raison, 

La connaissance balaiera la maladie. 

Les jours de lourdes épreuves 

En une famille unie nous surmonterons. 

Nous deviendrons plus purs et plus sages, 

Sans céder aux ténèbres et à l’effroi, 

Nous reprendrons courage 

Pour nous rapprocher les uns des autres 

avec plus de bonté. 

Et autour d’une table festive, 

Nous nous réjouirons à nouveau de la vie 

Et qu’en ce jour, Le Tout Puissant 

Nous envoie une petite part de bonheur 

Dans chacune de nos maisons. 

         

          « Poésies », Gallimard poche, Paris, 1994  
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S.Freud, 1911, Lettre à S.Zweig 

7 décembre 1911 
Bergasse 19 
Vienne IXe 

Très cher Monsieur,  

Recevez tous mes remerciements pour l’envoi de vos histoires pour enfants, si 

subtiles et si significatives sur le plan psychologique. Malheureusement, j'avais à 

peine lu la première que le cercle de lectures, nombreux dans ma maison, m’a 

arraché le livre au moins pour un certains temps. Mais peut-être ne serez-vous pas 

fâché d’avoir conquis tant de jeunes lecteurs au lieu d’un seul plus âgé.  

Votre respectueusement dévoué 
Freud 

Sigmund Freud-Stefan Zweig, Correspondance » Paris,Payot & Rivages, 2013, p. 27 
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Pef, La belle lisse poire du prince de Motordu, 1980 

Le héros de cette histoire – devenu une grande référence de la littérature 
jeunesse – s’appelle le prince de Motordu, à la manière dont Freud avait 
nommé l’homme aux rats par son nom de jouissance. En effet, le prince 
tord les mots et fait tordre de rire les enfants qui le lisent! 

«  Le Prince de Motordu ne s’ennuyait jamais. Lorsque venait l’hiver, il faisait 

d’extraordinaire batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à 

jouer aux tartes avec ses coussins… » 

Alors qu’il est bienheureux dans sa jouissance autistique, surgit la surprise 

de la rencontre amoureuse, avec la princesse Dézécolle, qui l’invite à 

s’inscrire dans son école « gratuite, publique et obligatoire ».  

En s’appuyant sur le désir de cette princesse de lui enseigner la langue du 

lien social, le prince renoncera à une partie de sa jouissance tordante pour 

passer au désir, dans un articulation de l’Un à l’Autre. A la fin de l’histoire, il 

écrira à sa princesse, dans son style toujours singulier  : «  j’accepte de me 
marier avec vous et avec joie ». 

Pierre Elie Ferrier, dit Pef 

Prince de Motordu, titre d’une série d’albums écrits et illustrés par Pef,  
Gallimard jeunesse.

JOURNAL DE BORD(S) DE L’ACF-VD, N°2 �9


