
BORDS: PSYCHANALYSE ET DÉPLACEMENTS1

Autour du trou, tout est bord.

Ariano Suassuna

Comme point de départ, il est important de rappeler : le bord est la zone, l'extrémité d'une surface

ou d'un trait qui circonscrit et limite quelque chose. Et le déplacement implique le changement, le

mouvement, la transposition, le délogement, et même la subversion. 

Le fait de pas avoir reçu un « argument » sur le thème de ce Colloque2 a laissé ouverte la voie à

suivre, permettant à chacun d'inventer son « bord » en ayant  comme direction le titre proposé. Lors

des premières rencontres entre les délégués de l'IPB, de l'ELPV et de Maiêutica-Florianópolis, nous

avons établi des échanges fructueux et de nombreuses idées ont étés mises en jeu. Dans un premier

temps, nous avons été confrontés à la pandémie, au climat de guerre, à l'impuissance due à la

menace permanente sur la vie, aux difficultés avec les rites entourant d'innombrables morts et, par

conséquent, à un deuil permanent aux proportions inimaginables que nous sommes en train de

vivre. Nous soulignons également l'importance de penser les bords à redessiner dans un chemin

analytique, permettant un certain déplacement d'une position de jouissance, une certaine variété,

une plus grande liberté, un certain mouvement et ses conséquences pour les groupes analytiques qui

s'ouvrent à la rencontre avec les autres, en rompant les frontières et en établissant des littoraux avec

leurs porosités.

Le thème proposé serait-il alors l'occasion de réfléchir à une psychanalyse extra-muros ? Quelque

chose qui pourrait connecter le savoir psychanalytique aux défis que nous impose la

contemporanéité ? Dans quelle mesure un savoir qui aborde le plus intime de la constitution d'un

sujet peut-il contribuer à construire une vision plus large des interactions de ce même sujet, ou des

effets du sujet, dans un scénario pandémique, défavorable et troublé, tant du point de vue social,

économique et politique ?

1 Les membres de Convergencia qui ont participé à l'élaboration de ce texte: Escola Lacaniana de Psicanálise Vitória-
ELPV, Intersecção Psicanalítica do Brasil-IPB, Maiêutica Florianópolis-Instituição Psicanalítica: Ana Lúcia Falcão, Ana
Virginia Nion Rizzi, Antonio Roberto da Silva, Daniella Pereira, Darlene V. Gaudio Angelo Tronquoy, Deise Stein,
Doris Luz Rinaldi, Francisca Guerra, Luiza Bradley Araujo, Inezinha Brandão Lied, Maria Celeste Faria, Jeanine
Fialho, Maurício Eugênio Maliska, Heluane Peters, Ruth Ferreira Bastos.  

2  Colloque CEG, New York, 25-26/06/2021.



Il est indéniable que la psychanalyse naît, éclate dans le monde, comme une expérience limite.

Radicale dans sa proposition d'origine, la division du sujet, elle n'a cessé de dévoiler le fait qu'elle

est constituée par une expérience de coupure et de bord, c'est-à-dire qu'un sujet se constitue par une

coupure, par le battement traumatique du signifiant et par les bords tissés devant le réel de la mort et

de la sexualité.

Dans une analyse personnelle, nous lisons et relisons, traduisons et translittérons le matériel que

nous recevons de l'Autre pour proposer un réarrangement des lettres et avec elles border le réel. De

cette manière, nous sommes invités à profaner les vérités sacrées sur ce que nous sommes.

L'interprétation nous permet de retourner le sens de ce qui nous a été offert par l'Autre comme un

bien. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous servir, en fait, des signifiants hérités auxquels nous

étions aliénés, « identifixés » et prisonniers. 

Une psychanalyse peut, de manière contingente, produire un analyste. Il naît de ce qui est (re)coupé

comme reste inaccessible de l'énigme du désir de l'Autre, qui est, en définitive, dans l'attente d'une

écriture qui se détache du récit œdipien, territoire symbolique hérité de l'Autre qui a tramé son

drame familial. Les récits qui nous viennent de l'Autre nous envahissent, comme une transfusion de

jouissance dans la chair humaine, nous atteignant par la voix, le regard, les gestes et les mots,

souvent inaudibles. Dans ce territoire, le sujet parlant se présente a priori comme l'effet d'une

division, marchant désorienté au milieu d'un texte dont il ignore l'auteur, en même temps qu'il est

surpris par un dire qui circonscrit, qui borde, peu à peu, la place d'où il parle. Ce n’est pas une tâche

facile : il faut beaucoup d'insistance pour s'approprier de ce qui reste pour l'utiliser librement. C'est

ce que l'écriture poétique témoigne comme hérésie de ce qui est institué, calciné par les dires, et qui

sert aux analystes de paradigme s'ils s’autorisent à partir de ce bord.

« [...] La langue est le résultat d'une maturation, d'un mûrissement de quelque chose qui se

cristallise à l'usage ; la poésie, au contraire, vient [introduit et révèle] d'une violence faite à cet

usage »3 (LACAN, 1976-1977, classe du 11/03/77, p. 141). Il faut donc vider le signifiant de sa

valeur d'usage et rompre la dureté des habitudes cristallisées dans la boucle de la répétition avec

l'outrage qui permet la poésie. Désinventer les objets, comme le fait le poète Manoel de Barros, en

leur donnant une ouverture pour une nouvelle fonction, une autre satisfaction, non sans trouver le

manque, car « c’est de manquer autrement qu’il s’agit » (LACAN, 1977-1978, classe du 10/01/78,

p. 17); cela rapproche le travail analytique de l'opération poétique. Comme le dit Lacan (2003, p.

3 Tradução livre do autor. No original: “La langue est le fruit d’une maturation, d’un mûrissement de quelque chose que
se cristallise dans l’usage… il reste que la poésie relève dune violence faite à cet usage”.



568), « [...] je ne suis pas un poète, mais un poème. Et ce qui s'écrit, malgré qu'il ait l'air d'être un

sujet ».

Les textes « Éphémère destinée » (1915) et « Considérations actuelles sur la guerre et la mort  »

(1916 [1915]), tous les deux de Freud, sont importants pour illustrer cet écrit qui interroge sur les

conséquences de la pandémie dans la contemporanéité. Dans « Considérations actuelles sur la

guerre et la mort  » Freud dit que, lorsqu'un décès survient, « [...] nous sommes toujours

profondément touchés et c'est comme si nous étions très ébranlés dans nos attentes » (FREUD,

1974 (A ), p. 328).  Notre narcissisme est ébranlé. Après tout, nous pouvons faire moins que ce que

nous pensons. Combien sommes-nous face à la mort ? La mort, en tant que maître absolu, est au-

delà de la limite de ce qui peut être dit et, comme le disait La Rochefoucauld – cité par Lacan

(1999, p. 42) dans Le Séminaire 5 – se référant à la mort: c'est ce que « Le soleil ni la mort ne se

peuvent regarder fixement. » Que serait-il possible de dire d’elle si la mort n’était précisément la

limite de toute parole ? Dans l'inconscient, il n'y a pas de trace de la mort, seulement une trace de

castration, mais nous pouvons l'imaginer.

La terreur de la mort imminente, de nos jours, a enflammé ce que Freud a appelé l'impuissance

originaire du sujet (FREUD, 1930, p. 90). Ainsi, lancés, à la limite de leur impuissance, les

hommes, qui jusque-là se considéraient comme « les seigneurs de la Terre », ont leur place menacée

par un virus, dans une guerre invisible, dans laquelle une béance mortelle s'ouvre vers l'organisme

vivant.

Suivant le même texte « Considérations actuelles sur la guerre et la mort  » (1915), dit Freud, qu'en

cas de guerre « [...] un grand nombre de morts simultanées nous affecte comme quelque chose

d'extrêmement terrible » (1974 (A), p. 328). Et il ne pourrait en être autrement car, lorsque quelque

chose comme cela se produit, la mort ne peut plus être niée, ce qui rend impossible de soutenir la

croyance en notre immortalité. Et il continue : « Les gens meurent, et non pas un par un, mais

plusieurs, souvent des dizaines de milliers, en un seul jour. La mort n'est donc plus un événement

fortuit4 » (FREUD, 1974 (A), p. 329), Freud observe que le vertige, l'angoisse et l'impuissance que

nous subissons sont déterminés par le fait qu’est grande ouverte, de cette manière, notre « [...]

incapacité à maintenir notre attitude antérieure envers la mort n'ayant pas encore trouvé une

nouvelle5 » (FREUD, 1974 (A), p. 330). Il n'est pas possible de soutenir que « rien ne peut

m'arriver », car il n'y a pas d'exception. Nous sommes tous menacés et l'autre, mon prochain,

4 Traduction française : « Les hommes meurent réellement, non plus un à un, mais par masse, par dizaines de mille le
même jour. Et il ne s'agit plus de morts accidentelles cette fois. » [traduction Jankélévitch]

5 Traduction française :« […] nous ne pouvons plus conserver notre ancienne attitude à l'égard de la mort et que nous
n'en avons pas encore trouvé de nouvelle » [traduction Jankélévitch]



représente le danger imminent de « contagion ». La peste passe par l'autre et le simple fait de

respirer dans le même espace annonce déjà un tel danger. Le virus invisible apporte horreur et

malaise, imposant le besoin d'isolement et l'impossibilité d'affronter les corps, vecteurs de sa

transmission. Le danger devient menaçant et collectif. On se retrouve souvent avec la relation à

l'autre réduite à la voix et en regardant les expériences offertes par internet. D'une certaine manière,

la pandémie nous a poussés à créer et à inventer de nouvelles façons de soutenir la relation

analytique et les échanges entre psychanalystes et institutions. L'impossibilité de notre contact

présentiel nous a réunis d'une autre manière.

Puis, quand ce qui était là ne sert plus et que le nouveau n'est pas encore venu, il y a un

déséquilibre, un chaos qui ouvre la voie à quelque chose d'inhabituel. Entre ce qui était et le

nouveau qui n'est pas encore venu, nous avons un bord. C'est peut-être une façon de dire que le Réel

ne peut être atteint que par points, par ses bouts et, par conséquent, nous ne pouvons que le border.

Mais comment border le réel ?

Lacan dans Le Séminaire, livre 21: Les non-dupes errent, traduit par Espaço Moebius Psicanálise

comme Os não-tolos vagueiam, pointe la possibilité d'inventer, d'errer et de flâner à partir des

combinaisons possibles. Pouvoir errer et flâner, ce serait des moyens d'établir un arrangement de

configurations, de faire un bord à partir d'un nœud. 

L'invention est la combinatoire de lettres, S, I, R, qui provoque un tissage, un tissu qui, de par sa

configuration topologique, est capable de produire un nœud. S'il y a un effet de vérité sur le nœud, il

ne suffit pas de le savoir, il faut le faire circuler pour voir s'ils se nouent. C'est là que réside la

possibilité de l'invention. Comment peut-on traverser les avatars existentiels de l'humanité ? C'est

en pouvant inventer et créer des nouveaux liens pour tenter de border des situations qui s'imposent

de manière apparemment sans compromis. Ce qui noue effectivement est quelque chose qui agit

comme un support (LACAN, 2016, leçon du 08/01/74, p. 100), qui a cessé de ne pas s’écrire, et qui

devra se faire semblant pour pouvoir se soutenir (LACAN , 2016, leçon du 15/01/74, p. 102). Le

virus qui circule désormais dans le monde a dénoué les anciennes trames de la vie.

Il semble que nous soyons à nouveau au milieu d'une guerre, ou à une époque de grande fugacité.

Les normes sur lesquelles nous nous sommes ancrés socialement sont en déclin, elles ne servent

plus et nous n'avons pas encore construit ce qui pourrait répondre ou soutenir les nouveaux défis.

Ce sont des moments difficiles! Nous sommes abasourdis, impactés, ce qui a des répercussions dans

notre clinique au quotidien. Pour cette raison, face à l'hilflosigkeit, à l'impuissance radicale, face aux

nouvelles modalités de souffrance auxquelles les sujets sont confrontés, face à ce qui ne vient ni par



la parole ni par la pensée, la possibilité se pose, pour certains, d'une invention de l'ordre du

sinthome, ou même d'un réarrangement du symptôme, une impulsion à la sublimation, à la création,

comme moyen de survivre à cette catastrophe mondiale. Soit ça ou ... le pire.

Dans les textes cités ci-dessus, Freud évoque en quelque sorte notre époque en parlant des débris

matériels et subjectifs laissés par la guerre qui :

Non seulement il a détruit la beauté des champs qu'il a traversés et les œuvres d'art qu'il a
rencontrées sur son chemin, il a également détruit notre fierté des réalisations de notre
civilisation, notre admiration pour de nombreux philosophes et artistes, et nos espoirs d'un
triomphe final. sur les divergences entre les nations et les races. Elle a entaché la haute
impartialité de notre science, a révélé nos instincts dans toute leur nudité et a libéré de nous
les mauvais esprits que nous pensions apprivoisés à jamais, par des siècles d'éducation
ininterrompue des esprits les plus nobles » (FREUD, 1974 (B) , p. 347).

Et il continue de parler du deuil à faire face à tant de pertes, mais que, aussi douloureux que cela

puisse être, un jour cela se termine. Dans « Ephémère destinée » (1916 [1915]), écrit

immédiatement après la Première Guerre mondiale, Freud laisse un message plus optimiste et plein

d'espoir sur ce à quoi nous pouvons nous attendre après des temps très difficiles et traumatisants.

Freud dit: « C’est seulement le deuil une fois surmonté qu’il apparaîtra que la haute estime où nous

tenons les biens culturels n’aura pas souffert de l’expérience de leur fragilité. Nous reconstruirons

tout ce que la guerre a détruit, peut-être sur une base plus solide et plus durablement qu’auparavant.

» (FREUD, 1974 (B), p. 348). Ainsi, Freud, même en montrant les ruines que la guerre a laissées,

nous encourage à prospecter l'avenir avec une certaine légèreté.

Compte tenu, alors, des rebondissements introduits par les effets réels du virus dans la vie

quotidienne des gens du monde entier, il est nécessaire pour les analystes, compte tenu de ce qui a

débordé dans le discours du sujet dans une souffrance extrême, en plus de l’accueil et de l’écoute,

réflexion / théorisation sur les effets possibles du deuil sans corps, sans les rites funéraires auxquels

nous étions attachés, ainsi que sur les conséquences du fait que la mort, la perte réelle, était grande

ouverte, sur le devant de la scène mondiale, dévastant, du jour au lendemain des familles entières,

suspendant l'imaginaire – l'illusion nécessaire – que la mort, même si l'on dépend de l'idée de son

existence pour vivre, peut être reportée. 

La fugacité de la vie, comme dans les guerres et autres pandémies / endémies (le monde, rappelons-

le, en a déjà traversé plusieurs, et sans les ressources des sciences d'aujourd'hui), notre extrême

précarité, dans cette situation, a été remise en cause, questionnant les ressources de chaque humain

devant le Réel, affaiblissant, peut-être pour tous, la possibilité de créer des bords face au réel de la

mort. La mort et la sexualité, puisque le pouvoir de contamination de ce virus –  peut-être le nouvel

élément de cette pandémie – a séparé / isolé les corps, introduisant des changements tels que



l'érotisme dont on peut dire qu'il s'agit d'un érotisme « inodore et insipide », puisque, en de

nombreux cas (cette modalité existait également auparavant), tout se passe virtuellement. À cela

s'ajoute la prise de conscience que, en plus de tout bon sens, la pulsion de mort a guidé les actions.

Car, on le sait, face à l'interdiction, c'est la recherche effrénée de satisfaction qui est recherchée,

sans considérer aucun obstacle à la restriction d'une prétendue liberté, conduisant à « mon corps, ma

règle », introduisant la question: « qu’est-ce qui est approprié en période de pandémie », puisque la

sortie est collective et que ce qui est propre à chacun se perd dans la communauté, avec la perte de

la possibilité de déplacement dans l'espace public ? Ce sont des temps de pandémie, ou de la liberté

remise en question. Des moments où les frontières subjectives – dans l'Innenwelt – se relâchent ou

s'accentuent en fonction de celles de ladite réalité – dans l'Umwelt –  devenant, parfois, des amarres.

Le fait de ne pas pouvoir être avec les autres, génère un manque, une béance qui pousse vers

quelque chose de l'ordre d’inventer comme moyen de maintenir le « virus de la vie », qui se

propage également à une échelle géométrique nous mettant au défi d'inventer une autre manière

d'être au monde. Pulsion de mort, pulsion de vie, nous rappelant toujours leur continuité et leur

inséparabilité. C'est parce que le sens de la vie nous échappe irrémédiablement que nous cherchons

à donner un sens à notre existence. Retrouver la « poésie de la vie », dirait Edgar Morin, c'est la

possibilité même de continuer à vivre, et pas seulement de survivre : une étincelle poétique qui

révèle les incertitudes du monde. En tant qu'analystes, c'est à nous d'écouter la vie qui continue de

vibrer, même si elle est brisée et suspendue, même si la survie passe au premier plan.

Peut-être pouvons-nous penser (espérons-le) qu'il y a une frontière qui reste ouverte pour ceux qui

souhaitent récolter une expérience transformatrice de ces temps inopinément perturbateurs et

accablants ; vidés des sens qui nourrissent les symptômes, dépouillés des excès improductifs, il  sera

peut être possible d'accéder à « l'étincelle poétique » et avec elle inventer une nouvelle manière

d'être au monde.

La psychanalyse préserve et s'intéresse toujours à la singularité du désir et du sujet, un repère

unique qui distingue chacun, mais elle s’intéresse et pense aussi au collectif, à la masse et à leurs

phénomènes. En ce sens, il s'oppose à ne considérer le parlêtre comme du bétail, une masse

irrationnelle aliénée à un ordre extérieur, à une voix qui la guide. En suivant cette commande, le

parlêtre perd sa propre voix et peut se plonger dans des situations mortelles et suicidaires. À partir

de là, on peut réfléchir à ce qu'il faut faire pour que le sujet trouve sa propre poésie, la seule à

pouvoir le soustraire aux identifications et commandes sadiques et, souvent, à la satisfaction d'un

père mortel qui l'efface et le met dans une servitude volontaire.
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