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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, ne voilà-t-il pas ce qu’elle désigne ? 

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

 
 

 
 
Chères et chers collègues  

La traversée fut mouvementée, mais terre en vue ! À quelques encablures tout de même et à 
navigation prudente, guidés par le phare : quelques récifs ici ou là pourraient surprendre notre 
vigilance. 
      Ce troisième Courrier vous parviendra alors que le déconfinement a débuté. Cependant 
toutes nos activités ne reprendront pas encore… corps présents. Pour autant bien des rencontres 
ont eu lieu en visioconférence – comité régional, cartels, groupe du Petit Chose, Collège clinique 
et APA… – ou par le biais de publications de textes du séminaire interne à paraître dans Hebdo 
Blog qui nous en a fait l’offre, ou encore de la publication de textes sur le rêve en direction du 
Congrès de l’AMP dans Ironik, bulletin électronique des Sections cliniques. 

Vous informer aussi que le prochain Tabula n°25 va bientôt sortir de son confinement. Il a pour 
titre : «  Il n’est éthique que du Bien-dire » 

En attendant de le lire, découvrez ce que ce Journal vous propose :  
- Une page spéciale François Cheng avec des quatrains, et deux extraits  de deux de ses ouvrages. 
- Les Brèves de confinement : contributions des membres de l’ACF que je remercie 
chaleureusement d’avoir répondu à l’appel, et d’avoir pris la plume, chacun dans son style 
singulier, tous dans leur rapport avec un réel impossible à dire. Tous les textes seront publiés, 
une partie dans ce no 3, les autres dans le no 3 bis qui suivra très vite. 
- La dernière page revient à Freud qui ne cesse d’être toujours d’actualité ! 

Prenez le temps de le parcourir à votre guise et bonne lecture. 
À bientôt de vous retrouver 
Très cordialement 

Anna Mirabile  
Déléguée régionale ACF en Vd 
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« Dans notre communauté analytique de travail,  

pour contrer l’isolement dans lequel ce temps nous installe avec la suppression  
de la rencontre des corps, c’est le partenariat de nos solitudes subjectives que nous entretenons. » 

Fernanda Otoni Brisse,  
" L’Autre rompu, le confinement et l’analyste comme partenaire", Lacan Quotidien, n° 884.  

 

 
 

Le mot de la déléguée 

       Le Jardin des plantes, face à mes fenêtres, fut le mur sur lequel j’ai laissé voguer mon 
regard, observant ce manteau vert tendre se déployer jour après jour, avec les oiseaux qui 
pépient, le concert des grenouilles en période de reproduction et la surprise de voir un héron se 
déplacer nonchalamment : le temps de la nature a coulé immuablement  comme à l’habitude, 
comme si rien ne se passait au-delà.  Un rien qui m’a donné la sensation, parfois, d’être sans 
corps… sans le regard de l’autre pour le faire consister – court-circuit temporel qui nous a exilé 
de notre corps et du corps de l’autre, de sa présence, de son regard.  
Seule a demeuré la voix, celle de ma famille, de mes amis, de mes collègues, et de quelques 
analysants. Expérience inédite, mais étrange dans un transfert propre à être à l’écoute de 
l’inlassable travailleur qu’est l’inconscient, qui lui n’est ni confiné ni confisqué.         

         Là où dans la rencontre avec un analyste, le corps présent est requis – le corps du parlêtre, 
celui que la psychanalyse tient comme central en tant que corps parlant – le confinement a ainsi  
suspendu cette modalité de rencontres.  
Dans les institutions comme dans la pratique libérale, la contingence exige pour chacun de faire 
le choix ou non de la “télé séance”. Et pourquoi pas … le temps du confinement…?  
Au-delà de ce choix, il y a eu alors à inventer un « comment faire » à mettre au travail, non sans 
avoir dans le viseur éthique l’avenir de la psychanalyse. Car cette question est fondamentale. 
L’heure est à la solidarité et à la main tendue à l’autre qui souffre, qui est angoissé. Éric Zuliani 
souligne combien pour lui « l’ECF et l’ACF sont des lieux pour préserver la psychanalyse, 
repoussant l’aide samaritaine, mais aussi pour les préoccupations des professionnels, pris dans 
leur travail institutionnel et libéral. La psychanalyse – notamment son étude – dit-il peut alors 
nous aider. »  

        Pour Lacan, « La possibilité de l’absence, c’est ça, la sécurité de la présence. Ce qu’il y a de 
plus angoissant pour l’enfant, c’est justement quand le rapport sur lequel il s’institue, du 
manque qui le fait désir, est perturbé, et il est le plus perturbé quand il n’y a pas de possibilité 
de manque, quand sa mère est tout le temps sur son dos, […] modèle de la demande, de la 
demande qui ne saurait défaillir.1 » C’est toujours sur fond d’absence que se réalise la présence 

                                                
1 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 67. 
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en tant qu’elle se symbolise comme le démontre Freud et Lacan à propos du jeu du Fort-Da, 
dans le battement perpétuel des deux temps de l’opération aliénation/séparation. C’est dans 
l’Autre que le sujet va situer l’objet perdu, la part à jamais perdue de lui-même, et c’est ce qui 
constitue son fantasme et la répétition qui s’en produit avec le symptôme. Désormais c’est au-
delà des objets a naturels, sur les objets industriels que se portent ce vouloir de récupérer la 
jouissance perdue : « c’est-à-dire tout ce qui peut venir à combler –phi sans réussir à le faire de 
façon exhaustive. […] C’est ce que Lacan appelle […] les lichettes de la jouissance2. »  

       Quel usage alors faire de l’objet voix dans ces rencontres virtuelles ? – rencontres que je 
qualifierais de « rencontres du troisième type ». N’y a-t-il pas aujourd’hui face à ce réel, à ce trou 
dans le savoir, à contenir pour un temps, et à fournir le temps nécessaire, avec cet objet, de quoi 
supporter cet avis de tempête qui a dénudé la pulsion, et dénoué parfois de fragiles nouages, 
mais pas toujours ? Il a fallu rester vigilant pour ne pas se précipiter dans l’offre pour pallier au 
supposé manque de tous ceux que nous recevons habituellement, pour laisser surgir sur fond 
d’absence la demande au un par un via un usage délicat des « objets industriels ». Pour Esthela 
Solano « C’est le choix de ne pas faire passer la psychanalyse au rang d’une pratique quelconque, 
parce que pratique de masse.3 »  
      Sans quoi nous risquerions de glisser sur la pente du « corps portable » comme le pointe 
Miller dans une interview donnée le 7 juillet 19994 : « La technologie élabore des modes de 
présence inédits. […] Que ce soit le téléphone, maintenant portable, l'Internet, la conférence 
vidéo. Cela va continuer, se multiplier, ce sera omniprésent. […] Peut-être pourrait-on dire que 
le divan est un vestiaire où l'on dépose son corps, où l'on se dépouille du corps actif, où l'on 
quitte aussi le corps imaginaire, l'image de soi. Reste alors un troisième corps, le corps qui est 
notre guenille, ce déchet que le sujet traîne après lui, et qui lui est si cher. […] S'allonger sur le 
divan, c'est devenir pur parlant, tout en faisant l'expérience de soi comme corps parasité par la 
parole, pauvre corps malade de la maladie des parlants. » 
 
 
 

 
                                                      Anselm Kiefer 

 

 

                                                
	
2 Miller J.-A., « Les six paradigmes de la jouissance », Paradigme  5 : La jouissance discursive, La Cause freudienne n°43, octobre 1999 
3 Solano-Suarez Esthela, « La télé séance ? », Hebdo-Blog 198, 6 avril 2020.  
4 Miller J.-A., « Le divan. XXIe siècle. Demain la mondialisation des divans? Vers le corps portable ». www.liberation.fr/cahier-
special/1999/07/03/le-divan-xxI-e-siecle-demain-la-mondialisation-des-divans-vers-le-corps-portable-par-jacques-alain-miller_ 
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FRANÇOIS CHENG, QUATRAINS, « Enfin notre  royaume » 
 

L'immense nuit du monde 
semée de tant d'étoiles,  

Prendrait-elle jamais sens 
hors de notre regard. 

§ 

« Nous avons bu tant de rosées, 
en échange de notre sang, 

que la terre cent fois brulée, 
nous sait bon gré d’être vivants » 

 

Le Vide. C’est alors qu’au fond de soi 
S’ouvre à nouveau la Voie qui du Rien  

Avait fait naître le Tout, où la vie  
Vécue se découvre en neuve partance. 

§ 

Un grand vent nous parcourt, nous traverse,   
de tout son tam-tam de véhémence. 

Ce qui était rompu est relié,  
nous nous livrons à la délivrance. 

 

 
 

 
 

* * * 
 

« Il est devenu, de fait, quelqu'un d'autre, un être qu'il n'est plus capable de s'expliquer à lui-
même, a fortiori, à autrui. Toutes les interrogations existentielles qui le taraudaient lui paraissent 
anodines. Sa vie est prise dans un autre enjeu. Un enjeu qui n'est fait que d'inconnu, qui lui 
assigne pour l'heure un devoir précis : attendre. […] Cette fois-ci, l'arrachement, l'éloignement, 
l'incertitude se liguent pour le plonger dans un état second, proche de l'hallucination. […] Le 
passé et le présent s'entremêlant, il vit, sans plus les distinguer, les deux modalités de l'espace-
temps : "ici" et "là-bas". » 

François Cheng,  L'éternité n'est pas de trop 

 
 
Être, ce n’est pas simplement suivre l’écoulement d’une existence, c’est continuellement faire 
acte d’être, à partir du non-être. 
Certes, tout glisse entre nos doigts. Certes, nous ne pouvons rien retenir. Une seule chose 
cependant est en notre possession, une chose qui n'est pas rien : l'instant. L'instant de vraie vie 
comme en ce moment. Le vrai futur est la métamorphose de tout le passé vécu.  

François Cheng, Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie 
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BRÈVES DE CONFINEMENT
 

 
 
Ô silence, que de vertus!                
Marc Lévy 

Entendez-vous le silence ? Confinés mais 
pas sourds ! 
Pas un bruit, personne dehors, le vide. Des 
lieux familiers subitement clos. Ici le 
gazouillis d’un oiseau, là les sirènes d’une 
ambulance, sinon rien. Et quelle solitude, 
accompagnés ou pas ! Plus de vie sociale, 
plus de divertissements, plus de 
consommation. 
Seuls les fruits, les légumes et les bouchers 
sont là pour nous ramener à l’essentiel. 
Encore faut-il s’y être autorisés ! 
Certains s’occupent comme ils peuvent. On 
classe, on trie, on jette, on lit… 
D’autres travaillent ou télé travaillent, 
d’autres soignent, d’autres cherchent dans 
leur labo, mais chacun est seul, à un mètre, 
avec un masque et parfois des gants.  
Les médias ont de la matière : radios, télés, 
journaux rivalisent. Il faut absolument 
trouver un coupable : la chine, l’exécutif, le 
désastre écologique. D’autres sont plus 
cléments : on ne pouvait pas prévoir, il fallait 
bien tâtonner, on apprend au fur et à 
mesure.    
Finalement, tous avouent l’insupportable ! 
Ils sont moins dociles au réel que les 
psychanalystes. 
Cette solitude de confinés n’est pas sans 
induire quelques remaniements subjectifs. 
Car nous nous questionnons : le passé 
défile, l’avenir est en question, notre 
conception du monde nous interroge ; notre  
 
 

  
conception du monde nous interroge ; notre 
rapport aux autres, à ce que nous faisons, 
tout y passe.  
  En effet, nous avons le temps ! D’autant 
que les aiguilles de l’horloge semblent 
tourner moins vite. Il y a comme des airs de 
vérité subitement plus vrais, des hâtes 
désormais ridicules, et des projets 
probablement insensés. 
Entendez-vous le silence ? Quelque chose 
s’est arrêté, une pause, une immobilité, le 
tout plongé dans le silence, y compris dans 
la queue devant la boulangerie. On ne se 
parle plus, on s’éloigne, on devine parfois un 
sourire derrière un masque, bref, nous 
sommes séparés, il n’y a plus « ensemble »  
mais « chacun ». 
La nuit ne s’est pas complètement éteinte et 
l’aube n’est pas vraiment levée. Nous 
flottons dans ce « entre », quittant une rive 
avec ou sans nostalgie, mais ignorant tout de 
celle vers laquelle nous poussent les ailes du 
temps… 
Alors, patience ! « Mon for est de savoir ce 
qu’attendre signifie » disait Lacan. 

* * * 

 
               La liseuse à la fenêtre, Wermer 

 
Dépourvu                                    
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 « 
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dépourvu5 ». 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’Autre6. »  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 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 réel7 » – 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.  

* * * 

Les autres qui manquent 
Corinne Calvet-Curbaille 

J'ai poussé la porte. J'ai laissé tomber mes 
habits dans l'entrée. J'ai d'abord vu son dos. 
Il était assis, là.  

En tournant mon visage vers la gauche, je 
l'ai vu elle gracieuse, s’élancer comme un 
chat.  

                                                
 

5 Albert Camus,  La peste, Coll. Poche p.33.  
6 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre VI, Le désir et son 
interprétation, Seuil, Paris, p.353. 
7 Edgard Morin, Tracts de Crise « un festival d’incertitudes » 
Collection Gallimard 
 

Le chaos d'où je venais s'estompa derrière le 
silence, trouvaille du présent. J'étais enfin 
revenue, là, les retrouver. 

* * * 

 
                                         Jean Arp, sculptures 

 
“ Notre relation à la mort ”  
Claire Poirot-Hubler 

Quelques mots simplement pour vous dire 
combien est appréciable que notre ACF 
comme l’ECF, se soient consacré à la 
réflexion, à une mise au travail des effets de 
ces temps très hors-temps.  Et en particulier 
quels sont, quels seront les effets des 
discours entendus, répétitifs qui touchent 
chacun au plus intime, souvent sur le mode 
d’une “parole virale”, qui s’insinue à bas 
bruit, trouve à se fixer, pas sans 
répercussions imprévisibles.  
Par exemple, pour qui prend en charge des 
enfants, il est important d’en saisir quelques 
échos singuliers. Où vont aller se loger ces 
paroles qu’ils ont entendu en boucle, vrai ou 
faux. Parmi les quantités de ce que leur 
oreille a pu saisir, un envers de la pensée 
courante : ce sont eux qui représentent le 
danger, infectés sans le savoir, et 
transmettent le mal aux proches qui risquent 
d’en mourir. Le baiser, le câlin qui tuent, 
qu’en font, feront-ils ? Le meilleur vire au 
pire : risque de perte et au contraire désir de 
mort. ...   
Invitation à aller relire le texte de Freud sur 
“Notre relation à la mort”, écrit du fait de 
circonstances de guerre, mais valable 
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aujourd’hui : « Nous éprouvons d’être 
perdus dans ce monde, jadis si familier8 ».  
Il s’avère aussi que dans les analyses qui se 
poursuivent, cela réactive beaucoup 
d’éléments, de liens nouveaux qui n’étaient 
pas apparus jusque là. C’est à nous, 
analystes, d’aller chercher ce qu’une 
contingence aussi inexplicable, une 
rencontre de ce type, vient réveiller. 

                   * * * 

L’institution dénudée au temps du 
confinement 
Caroline Nissan 

La traversée de ce moment de crise sanitaire, 
qui nous a forcé à confiner notre corps 
pendant huit semaines, a dénudé notre 
travail dans l’institution autour de certains 
piliers. Et il m’a semblé important d’en 
témoigner auprès de ladite institution. 
Cependant, « les autorités scientifiques elles-
mêmes sont ici l’otage d’un pacte de 
carence qui fait que ce n’est plus du dehors 
qu’on peut attendre une exigence de 
contrôle » nous dit Lacan, « c’est l’affaire 
seulement de ceux qui, psychanalystes ou 
non, s’intéressent à la psychanalyse en 
acte9 » orientée par l’École.  
       De ce qui reste pour moi, lorsque nous 
perdons la présence des corps dans les 
rencontres, j’en dégagerai trois piliers : 
  Le premier est la nécessité d’inventer sans 
cesse l’institution, en temps extraordinaire 
comme en temps ordinaire.  
  Le second est ce qui a orienté la mise en 
place du télétravail, c’est le maintien du lien 
entre l’institution et les enfants et 
adolescents régulièrement accueillis. Cela se 
construit à partir du fil logique de chaque 
cas.  
  Le troisième, c’est le lieu possible d’adresse 
que nous offrons à ces jeunes  « affranchi[s] » 
de la société moderne10 ». C’est un lieu 
d’ancrage à partir du grand Autre de 
l’institution qui, comme nous l’a souligné 

                                                
8 Freud S,	 « Considérations actuelles sur la guerre et la 
mort », 1915, Essais de psychanalyse, Payot 
9 Lacan, J., « L’Acte de fondation », Autres Écrits, Paris, Seuil, 
2001, p. 240. 
10Lacan, J., « L’Agressivité en psychanalyse », Écrits, Paris, 
Seuil, p.124.  

Éric Zuliani11, est à mettre en tension avec 
l’Autre qui n’existe pas.  

          L’institution n’est pas figée, elle est 
une figure du contemporain et elle se fait 
tourmentée par les individus qui la 
composent, les intervenants comme les 
enfants qu’elle accueille. Ce n’est pas dans 
un rapport à l’Idéal que nous construisons 
jour après jour notre institution, mais dans 
un rapport à la contingence, à un savoir y 
faire  avec ce qui est possible. C’est un 
tourment salutaire, qui lui permet de 
s’extraire de la fixité et de bénéficier d’une 
conversation sans fin. Oui, le confinement a 
mis en lumière cela : l’institution est un 
discours, certes ressortant du discours du 
maître, mais on peut y aménager une petite 
place pour la conversation. Oui on peut faire 
exister l’institution, pour un temps, auprès 
de ceux qui la constituent, par la 
conversation au téléphone, par SMS, mail 
ou visioconférence. Car l’institution en tant 
que fonction symbolique, est constituée de 
repères symboliques que sont les mots, les 
signifiants-maîtres, sur lesquels peuvent 
éventuellement s’appuyer les jeunes pour y 
arrimer un peu de leur jouissance.  
On découvre que le clinicien réinvente, avec 
les moyens du bord, son mode de présence 
auprès de chaque jeune dans les entretiens 
téléphoniques, lui rappelant ainsi 
qu’autrefois, on se rencontrait. Il s’agit d’en 
faire une évocation du champ de notre 
action vers un au-delà de « l’émission de 
belles paroles12 » nous amenant au fait que 
« l’entrée dans la psychanalyse provient de la 
difficulté de l’être-pour-le-sexe13 », dans la 
névrose comme dans la psychose. Et cette 
question de l’invention ne peut se faire que 
sous transfert avec la singularité du lien 
qu’on a noué avec chacun.  
       La visée de l’institution pendant ce 
moment de télétravail s’est énoncée ainsi, 
par le maintien d’un lien et, surtout, d’un 
lien sans modèle préétabli. C’est une 
éthique orientée par ce qui fait « le sel de la 
vie » de chaque enfant, pour reprendre le 
sous-titre métaphorique de Dominique 

                                                
11 Éric Zuliani, « Pratique en institution : lieu du symptôme », 
Montpellier, 29/2/2020, Cycle « Institutions : un lieu et un 
lien » 
12 Lacan, J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », 
Autres Écrits, op cit., p. 366. 
13 Ibid.  
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Holvoet qui présente l’institution comme 
une nécessité14.  
Que permet, ainsi établi,  le lien social avec 
un jeune ? C’est une possibilité d’adresse 
qui permet de faire l’effort d’articuler 
quelque chose quand on a quelqu’un à qui 
le dire. C’est en faisant exister un 
destinataire qu’on peut se formuler les 
choses pour soi-même et ordonner certaines 
choses dans le monde ouvrant à la 
possibilité d’ancrage. 
Pour Z., le lien passe par l’animal avec 
lequel il entretient un rapport identificatoire 
très fort, qu’il qualifie lui-même de 
« fascinant ». Par le petit détail d’exception 
de l’animal, il nous ouvre la voie pour un 
lien possible avec lui. Sans l’animal, on est 
dans l’impasse… Pourtant, pendant le 
confinement, Z. a pris possession du 
téléphone fixe de la maison, répondant aux 
appels des intervenants avec empressement, 
à la manière dont il se rendait aux séances – 
le fil des séances, quoique aminci, s’est 
maintenu.  
N., face à la difficulté à se formuler quelque 
chose – s’appuyant peu sur le langage pour 
être au monde – fait appel à l’abord 
poétique. Cela avait commencé avant le 
confinement et a pu se poursuivre au 
téléphone, elle me fait écouter des chansons 
qui l’aident à dire quelque chose de ce qui la 
traverse. Ce qui l’accroche, c’est parfois un 
titre, une parole, un seul mot… Quand les 
mots peinent à faire ancrage pour le sujet, 
l’effet poétique peut suggérer un au-delà du 
langage en direction du réel.  
      Le déconfinement va à nouveau faire 
scansion avec ce qui a été inventé sur le vif, 
en remettant dans le jeu la rencontre dite « à 
distance sociale ». De nouvelles trouvailles 
seront appelées à voir le jour, ouvrant à 
l’élucidation d’autres aspects délicats de 
notre pratique en institution.  

 

* * * 
 

 
 
 

                                                
14 Dominique Holvoet, « Agrafes et inventions : la nécessité 
de l’institution », Quarto, n° 122, juillet 2019, p.146-152.		
	

 
 
Entre savoir et réel 
Claude Sibony                    

Le virus qui nous contamine fait trou dans le 
savoir. Il est inconnu, l’expérience est 
inédite. Sa nomination permet d’en inscrire 
quelques mots dans le champ symbolique. 
On le couronne, on lui donne un prénom et 
un nombre, 19 pour l’année de sa naissance :  
Sa majesté Covid Coronavirus le 19ème ! 
L’imaginaire galope, face à l’inconnu : 
rumeurs, ragots, complots, désinformation, 
médecin sauveur mystique, fabrique de 
héros… 
         La science court après lui, entendant le 
rattraper et le museler par le savoir. Des 
chiffres… des chiffres encore chaque jour se 
déversent, sans sens, mais pas sans 
jouissance. 
Spectacle quotidien de la mise en chiffre de 
l’avalanche qui nous submerge. Aujourd’hui 
tant de morts… pire qu’hier… mieux que 
demain ? 
Sur ce littoral entre Réel et Symbolique, la 
lettre vient border le trou dans le savoir, à ce 
titre le chiffre fait lettre.  
La réponse première à l’effraction de Réel 
dans le symbolique est l’angoisse. Une 
réponse tétanisante, au-delà du malaise dans 
la civilisation. Ensuite intervient une autre 
réponse : la paranoïa. C’est un complot 
ourdi par l’Autre qui veut notre peau. La 
ségrégation n’est pas loin. Il s’agit en fait 
d’un refus radical de composer avec la faille.  
Chacun dans sa cellule, pas de liens, des 
gestes barrières, pas de contact des corps ; le 
postillon est nocif, pas de paroles. Ce petit 
bout de réel, fragment d’ARN n’a de cesse 
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que de se multiplier. Sans foi ni loi, il suit 
son « programme » génétique au détriment 
de l’humanité. Son effraction, dans le 
champ civilisationnel, sème l’effroi. Le 
manque est partout décrié : masques, tests, 
argent, soignants. Ce fragment d’ARN révèle 
nos manques et au-delà révèle notre 
structure d’être manquant. C’est une figure 
de la castration, nous sommes mortels et 
face à cette épidémie, nous nous révélons 
vulnérables.  
L’expérience traumatique universelle que 
nous traversons relève du singulier et du 
collectif. Chacun est « confiné » mis aux 
confins du lien social. L’Autre s’efface, ou 
devient dangereux et à ce titre est repoussé.  
Chacun est livré à une introspection 
imposée ; chacun et presque tous en même 
temps. L’expérience a ceci d’inédit qu’elle 
articule le sujet et l’universel.  
La technologie nous lie de manière virtuelle. 
Des  experts prédisent le sans contact 
comme standard du vivre ensemble. Le 
corps se dégagerait-il de son réel ? 
Télétravail, sexe virtuel…expérience 
transitoire qui fait apparaitre l’humanité de 
chacun et l’humanité en tant que  collectif ; 
la faille du  singulier et la faille du collectif. 
Le collectif n’étant que le sujet de 
l’individuel15, c’est à la notion de discours 
que nous pouvons recourir pour 
questionner ce rapport singulier-collectif. 
          Cette pandémie est-elle un rappel du 
rapport de force entre nature et civilisation ? 
La peste, la grippe espagnole etc. ont montré 
dans l’histoire la vulnérabilité du parlêtre 
aux choses du réel. L’actuelle pandémie est 
un effet d’une rencontre qui n’aurait pas dû 
se produire. Elle est du coté tuché, mauvaise 
rencontre, fruit d’un flirt hasardeux entre 
science et capital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Lacan J., « Le temps logique et l’assertion de certitude 
anticipée », Écrits,  Paris, Seuil, note de bas de page 213. 
 

Consommez, jouissez, quelque soit le 
désordre encouru ! Tel est le discours du 
capitaliste :   

Sbarré  -!  S2 
S1         a 

ou  encore     
le consommateur ->la science, la technologie 

le capital                     pluie d’objets 

L’éthique s’impose comme une boussole 
pour orienter le politique et le discours 
médical. Le social, organisé autour d’une 
course incessante aux objets plus-de-jouir, est 
affecté sur son mode de jouissance. La 
production est à l’arrêt. Son sinthome est 
paralysé. Alors quelle est l’issue ? 
« Seul l’amour permet à la jouissance de 
condescendre au désir », énonçait Lacan en 
196316. En 72 il dira  « Ce qui distingue le 
discours du capitalisme est ceci – la 
Verwerfung, le rejet en dehors de tous les 
champs du symbolique, avec les 
conséquences que j’ai déjà dites, le rejet de 
quoi ? De la castration. Tout ordre, tout 
discours qui s’apparente du capitalisme 
laisse de côté ce que nous appelons 
simplement les choses de l’amour17. » 
 
 

 
                                      Georgia O’Keeffe 

 
 
 
 
 
 

                                                
16 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 
2004, p.209. 
17 Lacan J., Je parle aux murs, Seuil, 2011, p.96. 
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« L’AVENIR D’UNE ILLUSION » 
 
« Il est vrai, la nature ne nous demande pas de restreindre nos instincts, elle leur laisse toute la 
liberté, mais elle a sa manière, et particulièrement efficace, de nous restreindre : elle nous détruit 
froidement, cruellement, brutalement, d'après nous, et ceci justement parfois à l'occasion de nos 
satisfactions. C'est précisément à cause de ces dangers dont la nature nous menace que nous 
nous sommes rapprochés et avons créé la civilisation qui, entre autres raisons d'être, doit nous 
permettre de vivre en commun.  À la vérité, la tâche principale de la civilisation, sa raison d'être 
essentielle est de nous protéger contre la nature.  
      On le sait, elle s'acquitte, sur bien des chapitres, déjà fort bien de cette tâche et plus tard elle 
s'en acquittera évidemment un jour encore bien mieux. Mais personne ne nourrit l'illusion que 
la nature soit déjà domptée, et bien peu osent espérer qu'elle soit un jour, toute entière soumise 
à l'homme.  
Voici les éléments, qui semblent se moquer de tout joug que chercherait à imposer l'homme : la 
terre, qui tremble, qui se fend, qui engloutit l'homme et son œuvre, l'eau, qui soulève, et inonde 
et noie toute chose, la tempête, qui emporte tout devant soi ; voilà les maladies, que nous savons 
depuis peu seulement être dues aux attaques d'autres êtres vivants, et enfin l'énigme 
douloureuse de la mort, de la mort à laquelle aucun remède n'a jusqu'ici été trouvé et ne le sera 
sans doute jamais.  
Avec ces forces, la nature se dresse contre nous, sublime, cruelle, inexorable ; ainsi elle nous 
rappelle notre faiblesse, notre détresse, auxquelles nous espérions nous soustraire grâce au 
labeur de notre civilisation. C'est un des rares spectacles nobles et exaltants que les hommes 
puissent offrir que de les voir, en présence d'une catastrophe due aux éléments, oublier leurs 
dimensions, les querelles et animosités qui les divisent pour se souvenir de leur grande tâche 
commune : le maintien de l'humanité face aux forces supérieures de la nature. 
       Pour l'individu comme pour l'humanité en général, la vie est difficile à supporter. La 
civilisation à laquelle il a part lui impose un certain degré de privation, les autres hommes lui 
occasionnent une certaine dose de souffrance, ou bien en dépit des prescriptions de cette 
civilisation ou bien de par l'imperfection de celle-ci. À cela s'ajoutent les maux que la nature 
indomptée - il l'appelle le destin - lui inflige. Une anxiété constante des malheurs pouvant 
survenir et une grave humiliation du narcissisme naturel devraient être la conséquence de cet 
état. Nous savons déjà comment l'individu réagit aux dommages que lui infligent et la civilisation 
et les autres hommes : il oppose une résistance, proportionnelle à sa souffrance, aux institutions 
de cette civilisation, une hostilité contre celle-ci. »  

S. Freud, L'avenir d'une illusion, 1927, Paris, PUF, p. 22-23, traduit de l'allemand par Marie Bonaparte.  
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