
1 
 

DE L'ENFER QUE NOUS FORMONS ENSEMBLE:  
Y A-T-IL UNE ISSUE POSSIBLE1  ? 

 
Maria Celeste Faria 
Ruth Ferreira Bastos 

Darlene V. Gaudio Angelo Tronquoy2 
 

Il n'y a rien de nouveau dans notre milieu, la psychanalyse, mettre en scène la «crise 
de la culture». Freud a déclaré que même si la psychanalyse avait fait son apparition à la 
clinique, il avait l'intention de faire la lumière sur le malaise dans la Culture, dans la Kultur. 
Freud a souhaité que la psychanalyse puisse "lire" la culture pour faire avancer l'humanité. 

Il existe divers domaines, et en particulier la littérature, l'art en général, qui dévoilent 
ce que nous considérons comme une véritable "mutation" culturelle qui touche, produit des 
effets et modifie ce que nous appelons le "sujet". Mais ici, il est nécessaire de poser une 
question: les changements culturels, la crise de la culture, changent-ils le "sujet" ou la 
"subjectivité"? 

Que recueillons-nous dans la clinique, les soi-disant « nouveaux symptômes » 
résultent-ils d'une mutation du sujet ou de la subjectivité? Cette question se pose lorsque nous 
constatons que, dans l'enseignement de Lacan au début, une chose était confondue avec 
l'autre. Plus tard, un concept se sépare de l’autre. Et même ils s'excluent3. 

Mais ce que nous allons considérer ici, sans approfondir davantage, est la provocation 
de Lacan4 (p. 321) qui, en 1953, nous invite à abandonner la pratique analytique « qui ne peut 
atteindre la subjectivité de son époque ». 

Tel est la question à développer, mais non sans prendre en compte, accompagnant 
Lacan, que «[...] cette subjectivité, dans quelque domaine qu’elle apparaisse – mathématique, 
politique, religieux voire publicitaire, continue de le mouvement humain » (LACAN, 1966, p. 
283), en plus de ne pas cesser de subir les effets de cette « impulsion ». 

Nous allons donc considérer que le sujet actuel est celui qui porte les conséquences, 
par exemple, de la mutation du discours du maître, à l'origine du "discours du capitaliste", 
dans lequel la division du sujet apparaît comme un "défaut", une faille à compléter avec des 
gadgets, des produits  ou comme une "maladie" à "soigner" par le discours médical. 

En plus de notre pratique quotidienne, nous avons des informations sur ce que nous 
pouvons appeler les « effets du changement subjectif » dans le discours de Lucky, de « En 
attendant Godot » qui tombe, s'évanouit, met en scène la banqueroute des objectivations du 
discours moderne / scientifique. Questions «humaines», puisque « Le moi de l'homme 
moderne a pris sa forme […] dans l'impasse dialectique de la belle âme qui ne reconnaît pas la 

                                           
1   Texte présenté au Colóque de Convergence: “Crise de la Cultura”, Paris les 28 et 29 septembre 2019. 
2   Psichanalystes, membres de l'École Lacaniene de Psychanalyse de Vitória, Espírito Santo, Vitória. 
3   « Le mots de subjectif est ici à repousser  pour la simple raison que le sujet n'apparaî qu'une fois 
instaurée quelque part la liaison des signifiants. Un sujet ne saurait être que le produit de l'articulation 
significante. Un sujet comme tel ne maîtrise jamais en aucun cas cette articulation, mais en est à proprement 
parler déterminé » (LACAN, Jacques. Le Séminaire, livre XVIII : D'un discours qui ne serait pas du semblant. 
Paris : Seuil, 2006, p. 18. 
4   LACAN, Jacques. « Fonction et champ de la parole et du langage en Psychanalyse » in : Écrits. Paris, 
Seuil, 1966. 
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raison même de son être dans le désordre qu'elle dénonce dans le monde »5 (LACAN, 1966, 
p. 281). 

Nous rappelons ici les paroles précises de Lacan à propos de ce qu’il a appelé le «sujet 
moderne», mais qui peut déjà préfigurer une subjectivité déjà dépourvue des paradigmes de la 
modernité quand elle fait référence, à notre avis, au «nouveau» mode de présence de la 
division subjective : 

« Chez l’homme “affranchi” de la société moderne, voici que ce déchirement 
révèle jusqu’au fond de l’être sa formidable lézarde. C’est la névrose d’auto-
punition, avec les symptômes hystérico-hypocondriaques de ses inhibitions 
fonctionnelles, avec les formes psychasténiques de ses déréalisations de l’autrui et 
du monde, avec ses séquences sociales d’échec et de crime. C’est cette victime 
émouvante, évadée d’ailleurs irresponsable en rupture de ban qui voue l’homme 
moderne à la plus formidable galère sociale, que nous recueillons quand elle vient 
à nous, c’est à cet être de néant que notre tâche quotidienne est d’ouvrir à nouveau 
la voie de son sens dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous 
sommes toujours trop inégaux6. » 

Que se passe-t-il alors dans le contexte de la culture ou dans celui plus intime de notre 
expérience en tant que sujet, avec la subjectivité qu'il soutient ? L'hypothèse est que certains 
symptômes indiquent une mutation de la culture et, à tout le moins, de la subjectivité : la 
position d'exil et d'attente dans laquelle se trouve le sujet en question ; La difficulté à réfléchir 
sur soi-même dans un monde qui tente d'expulser le tragique ; ses impasses face à la 
construction nécessaire de sa position sexuelle et d’une fiction qui soutienne sa vie amoureuse 
lui permettant de faire face à l'angoisse et la possibilité de folie inhérente à la condition 
humaine. Sans ressources, donc, l'homme que nous préférerons appeler ici postmoderne, a 
succombé au vide de l'existence.  

En ce sens, nous pouvons nous demander : que peut la psychanalyse face aux défis de 
notre époque contemporaine, face à des événements qui parfois nous horrifient et nous 
paralysent face aux blessures ouvertes par les conflits économiques et la misère générée dans 
le monde, l’ethnisme avec ses conséquences, les guerres et les grands mouvements 
migratoires, le trafic de drogue et tant d'autres processus qui révèlent l’inhumanité, la 
barbaries ? Que peut faire la psychanalyse face à la technologie qui a transformé notre relation 
au temps, généré de nouvelles formes d’addiction, réduit la distance avec ceux qui sont loin 
en l’augmentant avec ceux qui nous entourent ? 

Nous nous sommes référés à l’ouvrage Les Villes invisibles, de Italo Calvino, sur la 
possibilité de réfléchir au malaise de notre culture/civilisation. Nous prenons le dialogue, à la 
fin de ce texte, entre l'empereur Kublai Khan et Marco Polo, un voyageur au service du 
royaume qui se rend dans des contrées lointaines et exotiques, mais qui revient toujours pour 
raconter ses histoires à l'empereur qui, compte tenu de la taille de ses territoires, n’aurait 
jamais pu les parcourir complètement, même s’il avait eu l’intention de voyager le reste de sa 
vie. 

Marco Polo semblait privilégier, dans son récit, la poétique, le bon et le beau des villes 
visitées. Il s’avère que l’empereur s’inquiétait de ce qu’il n’avait pas encore entendu: l’effroi, 
l’horreur, ce qui est enfer et qui prend pas en considération l’esthétique du beau, mais ce que 
montre l’expérience qu’il doit exister dans toute société humaine. Ainsi, Kublai Khan, 

                                           
5  LACAN, Jacques, « Fonction et champ de la parole et du langage en Psychanalyse » in Écrits, Paris, 
Seuil, 1966. 
6  LACAN, Jacques, “L’agressivité en psychanalyse » in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 124. 
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questionnant l'utilité de toutes les belles histoires de son royaume, curieux de savoir ce que 
Marco Polo semblait ne pas vouloir révéler, lui dit: 

«Tout cela est inutile, si le dernier port ne peut être que la ville infernale, qui est au 
fond et nous aspire dans un vortex de plus en plus étroit ». 

« L’enfer des vivants n’est pas chose à venir, s’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, 
l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Il y a deux façons 
de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart des gens : accepter l’enfer, en 
devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une 
attention, un apprentissage continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de 
l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place7. » 

Cela ressemble à ce moment dans lequel nous nous trouvons : être ensemble, former 
un enfer, étant donné que notre monde a convergé en faveur du drapeau néolibéral, 
parallèlement à l'émergence de gouvernements d'extrême droite dans des pays importants. 

Après les Grandes Guerres, il semblait que la communauté humaine, confrontée à 
l'horreur de l'expérience vécue, prenait des mesures pour promouvoir / consolider les 
avancées pacifiantes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies et la création 
d'instances censées garantir les droits fondamentaux de la dignité de l'être humain. 
Aujourd'hui, des critiques pertinentes remettent en question l'efficacité de telles organisations. 

Il semble que nous soyons à nouveau en pleine guerre ou à une époque qui se moque 
du caractère éphémère de la vie. Les normes dans lesquelles nous nous ancrons socialement 
déclinent, elles ne servent plus ! Cependant, nous n'avons pas encore construit ce qui pourrait 
répondre ou même soutenir les nouveaux défis. Ce sont des moments difficiles, avec des 
conséquences, bien sûr, dans notre clinique quotidienne, dans laquelle nous observons de 
nouvelles (?) formes de souffrance auxquels les sujets sont confrontés: les prétendues 
« dépressions » étant l’une d’elles. 

Un texte de Freud (1974), écrit à la fin de la Première Guerre Mondiale (1914-18), 
intitulé « Ephémère destinée (1915/1916) », illustre notre thème en faisant référence aux 
décombres matériels et subjectifs laissées par la guerre. La guerre (1914-18), écrit Freud8, 

« N’a pas seulement détruit la beauté des champs que l’on traversais et des œuvres 
d'art qu’on trouvair sur notre chemin, mais elle a également brisé notre fierté pour 
les réalisations de notre civilisation, notre admiration pour de nombreux 
philosophes et artistes et notre espoir de triompher définitivement de nos 
différends entre les nations et les races. Elle a terni la haute impartialité de notre 
science, révélé nos instincts dans toute leur nudité et déchaîné en nous les mauvais 
esprits que nous pensions avoir apprivoisés par des siècles d'éducation 
ininterrompue par les esprits les plus nobles (1974: 347-348)). » 

Et Freud continue, vers la fin du texte, en parlant du deuil à faire devant tant de pertes 
qui, aussi douloureux soit-il, un jour touche à sa fin. Freud dit (1974, p. 348):  

«Une fois le deuil terminé, on s'apercevra que le concept élevé selon lequel nous 
possédions les richesses de la civilisation n'a rien perdu avec la découverte de sa fragilité. 
Nous allons reconstruire tout ce que la guerre a détruit, et peut-être d'une manière plus ferme 

                                           
7  Italo Calvino, Villes invisibles. 

8  FREUD, Sigmund. “Sobre a transitoriedade (1916[1915])” [« Ephémère destinée (1915/1916) »]. In: 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1974, v. XIV.  
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et plus durable qu'avant. Freud, même en tenant compte des débris laissés par la guerre, nous 
encourage finalement à envisager notre avenir avec plus d'optimisme.  

À ce stade, nous considérons qu’il est important, dans le cadre d’une réunion de 
Convergence, de pouvoir réfléchir à « l’enfer que nous avons formé en étant ensemble » 
s’agissant de la soi-disant communauté analytique elle-même. Toujours dans « Fonction et 
champ ... », Lacan (1998, p. 242) nous pose une question sur la psychanalyse, que nous ne 
devons pas oublier dans notre exercice quotidien, dans notre coexistence : 

« Méthode de vérité et de démystification des camouflages subjectifs, la 
psychanalyse manifesterait-elle une ambition démesurée à appliquer ses principes 
à sa propre corporation : soit à la conception que les psychanalystes se font de leur 
rôle auprès du malade, de leur place dans la société des esprits, de leurs relations à 
leurs pairs et de leur mission d'enseignement ? » 

Et si dans une analyse il s’agit de « démystifier le camouflage », il est nécessaire de 
reconnaître les chiffons identifiants qui composent notre image et l’emprisonnent pour couvrir 
le manque. Si le processus de démystification implique un malentendu dans l'interprétation9, il 
sera possible de vider le sens, d'échapper aux formules établies et fixes sur ce que nous 
sommes, de jouer avec la sonorité de la langue et de suivre jusqu'à ce qu'une « fenêtre s'ouvre 
pour autre chose »10.  

La mise à l'envers de la valeur d'usage du signifiant génère étrangeté, surprise et 
angoisse, mais  c’est une ouverture à une autre satisfaction, non sans trouver le manque, car 
« C'est de manquer autrement qu'il s'agit11. » 

La voie de l’analyse ouvre, pour certains, dans sa finalisation, la possibilité de 
« savoir-lire-autrement »12 le texte même, en générant à l’école l’insistance de dire, à sa 
manière, le texte de Lacan et de Freud. Pourquoi le groupe analytique réagit-il 
paradoxalement de manière étrange à cela? 

Dans L’Histoire de la laideur,13 Umberto Eco (2007) nous montre que depuis 
l'Antiquité, l'étranger, en plus de prononcer des sons incompréhensibles dans une autre 
langue, porte des traits et des habits différents qui ne semblent pas correspondre aux critères 
de beauté du groupe. Ce qui met le laid dans la condition de l’ennemi. La diabolisation de 
l'ennemi est donc révélée par sa représentation grotesque ou maléfique, et la description des 
coutumes diaboliques de l'hérétique va dans le même sens. «Les Grecs ont défini les barbares 
(ceux qui balbutient) comme tous ceux qui ne parlaient pas le grec» (ECO, 2007, p. 185, en 
portugais). 

A côté de cela, il faut se rappeler que Lacan s’est nommé hérétique vis-à-vis de Freud 
et a appelé au dialogue les rivaux à son enseignement. 

                                           
9  LACAN, Jacques. « A terceira » [La Troisième]. In: Interventiones e textos. Buenos Aires: Ediciones 
Manantial, 1998 : "L'interprétation doit toujours être le ready-made de Marcel Duchamp, du moins que vous en 
entendiez parler quelque chose, l'essentiel du jeu de mots, voilà ce que notre l'interprétation doit viser pour ne 
pas être celle qui nourrit le sens du symptôme » (p. 94). 
10  CABANNE, Pierre. Marcel Duchamp: Ingégnieure du temps perdue. Paris : Belfond, 1998 (p. 51 en 
portugais). 
 
11  LACAN, Jacques, Le Séminaire, livre 23 : Le moment de conclure, Inédit, cours du 10/01/78. 
12  Idem. 
13  ECO, Umberto. História da feiúra. Rio de Janeiro: Record, 2007. (ECO, Umberto. Histoire de la 
laideur. Paris: Flamarion, 2007). 
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Le "laid" a toujours existé dans les arts et se présente souvent comme le contraire des 
critères esthétiques du "beau". Nous avons récemment appris que deux œuvres, le triptyque de 
Francis Bacon et un tableau de Lucien Freud, ont acquis une valeur inattendue dans les ventes 
aux enchères, révélant que le laid peut exercer la même fascination que la beauté. 

 

 

 

Ce qui est inhabituel, c’est que ce sont deux œuvres qui, franchement, nous montrent 
cette aversion pour l’esthétique du beau: ce sont deux belles œuvres qui nous montrent le 
«laid», peut-on dire. 

Mais la question est : qu’est-ce que cela veut dire dans un monde, à un moment de 
l’histoire qui brille par le divertissement, le spectacle, la belle forme ? Et que cela nous 
apprend-il sur le fait de pouvoir, si l’on se prétend analystes, également dans l’un par un de 
notre expérience singulière, procéder à la “démystification des camouflages subjectifs” dans 
notre “milieu”, nos associations, nos écoles, nos institutions ? 
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Peut-être ne devrions-nous pas nous priver de révéler « l'enfer que nous formons 
quand nous sommes ensemble », de parler du laid, du malaise qui nous traverse sans cesse. 
Convergence constitue, assurément, un espace pour les impasses, les différences qui font la 
richesse, en même temps, de converger autour de la psychanalyse favorisant son avancement, 
parce que l'idée est que nous ne pouvons pas approcher la « subjectivité de notre temps », ni 
des conditions qui engendrent le malaise dans notre contemporanéité, si nous ne pouvons pas 
parler de notre propre « enfer ». 

Du désir de s'exiler, de partir, de s'affranchir des liens et de s'exprimer librement, ce 
que l'on retrouve chez James Joyce et Samuel Beckett, par exemple, nous en apprendrons 
peut-être davantage sur la convivialité des analystes dans les écoles.  

 


