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Cette version 2 du SPÉCIAL COVID 19 parait quelques jours après le déconfinement, 

quelques jours après cette grande obéissance de milliards d’habitants renonçant 
à leur vie sociale, cédant une partie de leur liberté au prix d’une sécurité 
immédiate. Au nom de la peur de contracter ce fameux, nous avons mis entre 
parenthèses, non seulement notre liberté d’aller et venir, mais aussi nos 
relations familiales, amicales, professionnelles, jusqu’à même renoncer à des 

valeurs qui structurent notre humanité, comme celle de pouvoir honorer une dernière fois 
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nos proches décédés. Récemment, à ce constat alarmant, le philosophe italien Giogio 
Agemben posait cette question : « Et qu’est donc une société qui ne reconnait pas d’autre 
valeur que la survie ? ». Et pourtant, la violence de l’atteinte du corps pour certains sujets, la 
grande contagiosité, n’en restent pas moins d’authentiques menaces de ce virus, de ce réel 
venu nous happer, telle une véritable effraction venant immanquablement modifier notre 
rapport à la vie et rappelant notre fragilité d’être.  
Ce déconfinement invite bien évidemment un questionnement sur « l’après », qu’en sera-t-il 
des orientations politiques de demain, de la place de la santé, de l’économie, de ce 
dérèglement de la planète, de ces valeurs qui nous semblaient si essentielles ? Au risque du 
mythe radieux des lendemains qui chantent, ces interrogations ne doivent pas manquer de se 
mesurer à l’aune de ce que Freud écrivait à Einstein en 1932 que « l’on ferait œuvre inutile à 
prétendre supprimer les penchants destructeurs des hommes. », ou encore ce que Lacan nous 
rappelait dans ses Écrits sur le désir et son caractère paradoxal, « déviant, erratique, excentré, 
voire scandaleux, par où il se distingue du besoin ».  
C’est à toutes ces questions et bien d’autres, que le psychanalyste dans la cure ouvre un espace 
de liberté donné à la parole de l’analysant, c’est à toutes ces questions et bien d’autres qu’il 
était important que la FEP, par sa Newsletter, donne une fois de plus, en toute liberté, voix 
aux psychanalystes.                                                                                       
 
 
 
 
Luigi Burzotta      (Rome) 
Président d’honneur de la Fondation européenne pour la psychanalyse   
 
                                                      Œdipe à Colone                                                                      
 
L’histoire de ce personnage se profilait chez le plus grand 
dramaturge de l’Antiquité dans une cérémonie religieuse. 
Tout le monde sait que Freud a fait du personnage de ce 
mythe grec le héros patronyme du complexe fondamental 
de la psychanalyse, dont Jacques Lacan aurait dit que ce 
n’est pas si complexe que ça, mais pour en faire plutôt le 
soutien de sa théorie du Nom. 
Toutefois encore au début de son enseignement – à la même 
époque où le peuple hétérogène du château de La Borde, 
tous les mercredis, laissait vide de tout son personnel cet 
Asile de tendance avant-gardiste, pour se rendre à Paris au 
Séminaire du Maitre – Lacan était en train d’articuler l’au-
delà d’Œdipe.  
Toutefois devant un auditoire aussi nombreux que mêlé il 
pouvait dire que « Œdipe dans sa vie même est tout entier 
ce mythe. Il n’est lui-même rien d’autre que le passage du 
mythe à l’existence. Qu’il ait existé ou pas nous importe peu, puisque sous une forme plus ou 
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moins réfléchie il existe en chacun de nous, il est partout, et il existe bien plus que s’il avait 
réellement existé ». 
Ce qui donc est affirmé à ce moment par Lacan, tout en sachant que ce mythe n’est pas 
utilisable dans la pratique psychanalytique, c’est que « Œdipe existe, et qu’il a pleinement 
réalisé sa destinée jusqu’à ce terme, qui n’est plus que quelque chose d’identique à un 
foudroiement, un déchirement, une lacération par soi-même – qu’il n’est plus, absolument 
plus, rien ». 
Tout s’accompli jusqu’au bout dans son histoire comme il avait été déjà écrit avant qu’il ne 
soit né, jusqu'à ce qu’Œdipe l’assume par son acte d’automutilation, mais c’est en tant que 
déjà passé au statut de père qu’il s’arrache les yeux des orbites. 
C’est à partir de cet acte qu’il demande qu’on le laisse asseoir à Colone, dans l’enceinte sacrée 
des Euménides, là où il y a la dénégation de la parole et où pour Œdipe commence l’au-delà 
du principe de plaisir pour réaliser ainsi la parole jusqu’au bout. 
S’il y a un endroit où il faut que les paroles s’arrêtent, c’est peut-être, nous dit Lacan « pour 
qu’elles subsistent dans cette enceinte ». 
La mort de celui qui a tué son père et couché avec sa mère n’est pas diffèrent de la fin du 
dernier descendant de la généalogie mythique, où la castration se propage de père en fils, Zeus, 
qui « après avoir fait beaucoup l’amour il s’évanouit devant un souffle ». 
Quelque chose de semblable se passe pour Œdipe dans cette enceinte, et ce qui se passe est 
d’une horreur sacrée, d’intolérable à regarder, est une espèce de volatilisation, qui à Lacan 
évoque l’expérience du protagoniste du conte de Edgar Alan Poe, Monsieur de Valdemar, qui 
hypnotisé in articulo mortis, lorsqu’on le réveille «  n’est plus rien qu’une liquéfaction 
dégoutante, la retombée totale  de cette espèce de boursouflure qu’est la vie – la bulle 
s’effondre et se dissout dans la liquide purulent inanimé ». 
A tout cela, au drame de celui dont l’être est tout entier dans la parole formulée par son destin, 
vient faire écho le texte de Freud : Ne croyez pas que la vie soit une déesse exaltante surgie 
pour aboutir à la plus belle des formes, qu’il y ait dans la vie la moindre force 
d’accomplissement et de progrès. La vie est une boursouflure, une moisissure, elle n’est 
caractérisée par rien d’autre que par son aptitude à la mort. 
Ce mot moisissure nous reconduit toute de suite à ce qui aujourd’hui fait irruption dans 
l’existence de l’homme, cette forme de vie à l’état brut qui n’a pas une structure cellulaire qui 
lui permette de se reproduire toute seule mais qui a besoin des humaines pour se propager sur 
le globe entier, en mutant continuellement son ADN. 
Cette vie à l’état brut, dépourvue de signification, s’adjoint au détour de cette vie qui est la 
nôtre, par elle-même transitoire et caduque, mais en lui ôtant par sa virulence ce quelque chose 
qui s’était produit, qui insiste à travers notre vie pure lui donner un sens. 
La mort qui survient à cause du virus est-ce encore la même qui peut donner un sens à la vie ? 
Une image s’impose à ce point, celle des cortèges de camions bâchés de l’Armée italienne, qui 
transfèrent les milliers de corps d’une ville à l’autre à la recherche d’un crématoire. La triste 
charge de ces camions était signalée par la lenteur solennelle de la marche, qui était les seuls 
honneurs funèbres qu’on pouvait leur rendre. Voilà que finalement le symbolique émerge avec 
un sens, avec un ordre qui surgit.    
Dans cet étranglement de la vie conjointe à la mort, dans ce couloir sans sortie, sans espoir qui 
peut paraître aussi la dialectique freudienne réglée par son masochisme primordial, dans cet 
instinct de mort radicale, dont Freud nous parle, le génie de Lacan entrevoie quand même la 
voie de la pulsion où le désir surgit par le symbolique. 
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Pour conclure je vais à la dernière leçon du Séminaire II sur lequel mon discours se base, au 
tout dernier paragraphe où Lacan avance que « l’ordre symbolique est rejeté de l’ordre 
libidinal qui inclut tout le domaine imaginaire, y compris la structure du moi. Et l’instinct de 
mort n’est que le masque de l’ordre symbolique, en tant qu’il est muet – Freud l’écrit –, c’est 
à dire en tant qu’il ne s’est pas réalisé. Tant que la reconnaissance symbolique ne s’est pas 
établie, par définition, l’ordre symbolique est muet. 
L’ordre symbolique à la fois non-étant et insistant pour être, voilà ce que Freud vise quand il 
nous parle de l’instinct de mort comme de ce qu’il y a de plus fondamental, – un ordre 
symbolique en gésine, en train de venir, insistant pour être réalisé ».  
Dans cette prospective, au moment où l’ordre symbolique se réalise l’instinct de mort devrait 
se volatiliser en se transmutant en quelque chose d’autre, en pulsion par exemple, fut-ce de 
mort. En tout cas c’est dans l’ordre symbolique que, par l’intermédiaire de la parole, l’espace 
du désir, inconscient par définition, est ouvert en permettant à l’être de parole toute possibilité 
de création ex nihilo.  
 
 
 
Cristina Jarque    (Tolède)               
Vice-Présidente de la Fondation européenne pour la psychanalyse   
 
                                  L'horreur des cendres mélangées 
  
André Comte-Sponville, un philosophe français (qui a été mon professeur à la Sorbonne et 
avec qui j'ai un grand transfert de travail) a commenté que ce qui le surprend dans la pandémie 
de Covid 19 n'est pas la gravité du virus, mais la folie médiatique qui l'accompagne comme si 
les journalistes et les gens en général réalisaient soudainement que nous sommes mortels. 
Comme si c'était une nouveauté. 

D'autre part, le philosophe Zizek a déclaré qu'il pense que 
lorsque tout cela sera terminé, il y aura peut-être un 
tournant où de nouveaux systèmes, à tendance plus 
communiste ou socialiste, émergeront. 
On parle et on discute beaucoup de tous les problèmes qui 
surgissent et qui sont terribles, ainsi que des failles des 
systèmes actuels. Les échecs au niveau de la santé publique 
et privée, les échecs au niveau économique, les problèmes 
dus au changement climatique, la question des guerres, les 
problèmes du système capitaliste néolibéral, 
l'effondrement des hôpitaux... 
Il y a aussi beaucoup de conflits sur ce que disent les 
présidents ou les chefs d'État dans tous les pays. Il y a 
quelques jours, par exemple, ici en Espagne, Pedro 
Sánchez a dit un jour que "nous reviendrions bientôt à la 

normalité" et nombreux sont ceux qui l'ont critiqué avec acharnement, disant qu'il n'y a pas 
moyen de revenir à la normalité ! Parce que la normalité est précisément ce qui a créé le 
problème. 
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Toutes ces questions me semblent très importantes et sont des points à discuter en profondeur. 
C'est pourquoi j'ai parlé avec Jesús Muñoz, directeur d'édition Ledoria en Espagne et ensemble 
nous avons convenu de publier un nouveau livre intitulé Covid 19 : reflexiones y vivencias, 
afin que les gens puissent exprimer ce qu'ils pensent et ressentent à propos de cette terrible 
crise qui frappe notre planète. 
Le livre sera publié début mai et comptera 100 auteurs (plusieurs membres de la FEP). Nous 
le présenterons dans différents événements via online afin de continuer à parler de ce moment 
historique sans précédent que nous vivons tous. 
Mais dans ce texte, je veux me concentrer sur le travail que nous, les psychanalystes, avons en 
ce moment. Je crois que c'est une tâche essentielle car, s'il est vrai qu'il y a des conséquences 
générales, il est également vrai que les gens, nos analysants, ont besoin d'être entendus à partir 
de leurs histoires personnelles. 
Beaucoup de gens se demandent s'il est possible de faire une analyse virtuelle. Je crois 
fermement que le dispositif de l'analyse intervient au moment où il y a une rencontre entre 
l'analyste et l'analysant. Dans cette éventualité, il n'y a pas d'autre solution. L'écoute analytique 
se fait de trois manières : par téléphone (voix uniquement), en face à face sur l'écran ou par 
courrier électronique.  
Parce que nous entendons chaque jour parler du nombre de décès, la mort occupe le devant de 
la scène. Nous savons que ce n'est pas la première fois, il y a eu d'autres fléaux qui ont fait du 
mal au monde. Des gens ont dû accomplir des actes désespérés lorsqu'ils ont été dépassés par 
la capacité d'enterrer les morts. Les Aztèques, par exemple, lorsqu'ils ont été infectés par la 
variole en 1520, ont versé de la chaux vive sur les morts ou même brûlé leurs maisons avec 
les corps à l'intérieur pour éviter de les toucher et de s'infecter. Il est donc nécessaire de parler 
de l'horreur de la mort. L'horreur de ce nombre de morts. 
Je veux commenter un événement très intéressant que je vais pouvoir transmettre à travers un 
cas clinique : l'analysant m'a contacté parce qu'il avait une angoisse insupportable, c'était l'idée 
qu'après avoir brûlé son père, on lui donne les cendres mélangées. L'horreur des cendres 
mélangées le plongea dans une angoisse impossible à apaiser. 
Dans l'écoute analytique, il a été possible d'articuler qu'un événement s'était produit en 1920. 
Il s'avère qu'à cette époque, ici en Espagne, il traversait une épidémie dévastatrice : la grippe 
espagnole.  
Le grand-père de ce patient est mort de la grippe espagnole et dans le discours, il a été dit que 
lorsque son corps a été incinéré (comme ils le faisaient pour les crémations collectives), ils ont 
donné à sa grand-mère les cendres mélangées de son grand-père. 
Le père de mon patient a été infecté par le coronavirus et a été gravement malade à l'hôpital. 
À ce moment, l'angoisse s'est manifestée, le produit d'un souvenir refoulé d'un autre moment 
où quelque chose de similaire s'est produit dans son histoire. 
Les choses qu'il a entendues aux nouvelles de la télévision et des journaux ont ajouté à son 
angoisse. Il pensait que si son père mourait, ils allaient l'emmener au Palacio de Hielo de 
Madrid et qu'ils allaient sûrement confondre les cercueils et lui donner le corps d'une autre 
personne que son père. Il vivait l'horreur des corps mixtes. 
Cette histoire, reconstituée dans une écoute analytique, a pu calmer l'angoisse et diminuer le 
cauchemar. 
Cependant, je veux faire comprendre que l'une des choses les plus douloureuses que nous 
vivons en ces temps sombres est l'impossibilité de faire son deuil. 
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Ne pas pouvoir dire au revoir à des proches décédés sans pouvoir les accompagner. Les rituels 
d'enterrement et de mort n'ont pas pu être réalisés, ce qui provoque des problèmes psychiques 
très intenses car ils n'ont pas pu être symbolisés. 
C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, l'écoute psychanalytique est nécessaire. 
Et c'est pourquoi, à mon avis, aujourd'hui plus que jamais, la psychanalyse doit être réinventée. 
 

 
 
Daniel Sibony                        La pandémie Corona, petit journal d’idées 
         
1- Événement soudain et longuement annoncé ; simple comme une grippe et terrible comme 
la menace d’un grand coup de faux de la mort, surtout dans le champ des seniors. C’est un 
événement qui dépend de ce qu’on en dit, et surtout de ce qui se fait à partir de ce qu’on en 
dit. 
Et si ce qu’on dit est décalé ou inspiré par la peur, on fait des choses encore plus décalées. Si 
on cache des choses, elles finissent par se voir, et on voit aussi qu’il y a eu volonté de les 
cacher. Pourquoi ? Pour ne pas perdre le contrôle, on perd la confiance. Mais du point de vue 
du pouvoir et dans la plupart des pays, on se moque bien de la confiance, l’important est que 
les gens fassent ce qu’on leur dit.   
L’événement a des secrets que des responsables ont trouvé plus pratique de passer sous 
silence ; un silence qui renvoie à bien d’autres, et qui revient retentir dans toutes les villes 
désertes. 

 
Reprenons du début ; on donne une information aux gens, elle 
touche leur corps, leurs mains, leur souffle, mais elle n’est pas 
intégrée corporellement. Les sujets ne pensent pas leur corps 
comme relais du virus, ils pensent seulement au risque d’être 
atteint, et encore, pas en termes concrets. 
Il est remarquable que seul un pays où l’autorité peut se saisir 
du corps des gens comme elle veut, à savoir la Chine a pu 
stopper le virus chez elle ; sans empêcher sa sortie vers le monde 
entier, en toute innocence. (Si c’est innocemment, c’est très 

coupable, et si c’est un peu exprès, c’est horrible. Dans tous les cas, quelle confiance faire à 
un État dont le but est de faire taire ses habitants ?). La Corée du Sud aussi a pu, pourtant c’est 
une démocratie, plus proche que nous, semble-t-il, de l’aspect collectif du sujet. Ils ont gagné 
leur liberté au prix d’une guerre terrible (dite de Corée), alors la liberté leur est vitale, donc ils 
peuvent la risquer pour la garder.  
Ce que montre cette épidémie c’est que nos rapports à la vérité ou à la réalité sont très fragiles. 
Et que la communication, qui est le grand mot voire le gros mot de notre culture, a des silences 
mortellement trompeurs. 
 
On a prescrit aux gens des gestes stricts depuis le début, sans leur dire qu’on leur donnait un 
travail à faire, comme un devoir de classe, et que trois semaines plus tard on ramasserait les 
copies, et si trop de devoirs sont mal faits, c’est tout le pays qui est recalé. C’est cet écart entre 
sujet et collectif qui est énorme et que la masse des sujets, ici, n’a pas pu combler toute seule ; 
disons qu’on ne l’y a pas aidée. 



 

 7 

Or le virus attaque le collectif à travers les individus, il est d’emblée totalitaire, il veut tout ; la 
contagion qui est son fort c’est de connecter les gens atteints et les autres. Il ne s’arrête que 
lorsqu’on a coupé les lignes de connexion (ou lorsque la plupart y sont devenus insensibles). 
Cela implique l’absence de contacts. Tout cela était connu mi-janvier.  Mais on n’a pas dit aux 
gens que ce qu’ils allaient faire ou ne pas faire serait jugé un peu plus tard, on ne leur a pas dit 
qu’ils passaient un examen. On leur a dit protégez-vous par des gestes simples ; mais pourquoi 
les gens feraient-t-il des gestes dont ils ne voient pas l’intérêt immédiat, ou dont l’intérêt qu’ils 
voient leur paraît mince ? Les gens ne savaient pas qu’on demandait à chacun de vivre en 
peuple, voire en tant que genre humain habitant la planète. C’est beaucoup, mais s’ils l’avaient 
su, si cela avait été dit, et c’était dicible car cela relève d’un savoir reconnu, alors la vision 
individuelle aurait rejoint la vision collective ; rien ne s’y opposait en principe ; mais on ne 
peut pas gagner une guerre sans savoir qu’elle est déclarée. (Pendant la Seconde Guerre, les 
juifs n’ont pas su que le nazisme leur avait déclaré, sans le leur dire, une guerre 
d’extermination, une guerre à chaque individu en tant que peuple, une guerre au peuple juif 
pris un par un.) 
 
2- Cette symbiose des deux visions, individuelle et collective impliquait pour tout le peuple, 
un par un, à prendre strictement toutes les précautions. Tout un peuple un par un, c’est 
beaucoup, cela a donc échoué. 
Évidemment, c’eût été beau qu’un État démocratique prenne d’emblée des mesures 
totalitaires, et montre en acte qu’il peut jouer lui aussi la dimension collective du sujet. Mais 
il ne le fait, en général, que dans l’intérêt de l’État, pas dans l’intérêt des gens. L’intérêt de 
l’État c’est d’abord de n’être pas critiqué, quitte à garder le silence sur le problème, tout en 
essayant secrètement d’y faire face, jusqu’à ce que le problème éclate et fasse un tel bruit que 
l’État est caché voire protégé par l’énormité de la chose, et que les mesures qu’il fallait prendre 
s’imposent d’elles-mêmes. Ce fut le confinement total, tellement sidérant qu’il a caché jusqu’à 
l’idée d’un confinement plus raisonnable : le masque pour tous. C’est plus tard qu’on l’a su : 
cette mesure évidente était impossible parce qu’on n’en avait pas, ce qui n’est pas grave, mais 
qu’on ne pouvait pas en avoir notamment pas en fabriquer, ce qui pose un vrai problème. 
J’avais écrit au début qu’ « en toute justice, la Chine devrait aider en matériel respiratoire les 
pays occidentaux qui, eux, l’ont beaucoup aidée en lui bradant leurs techniques, à devenir le 
fabriquant dont ils ne peuvent plus se passer. Ils vont en avoir besoin, quand les sujets les plus 
atteints seront à bout de souffle. Mais le fera-t-elle ? » Elle ne l’a pas fait. 
Cela dit, si toute la terre est unifiée sous le signe d’un virus, si seul un virus peut unifier le 
monde, cela suggère que le monde n’a pas à être unifié, et que la mondialisation doit être 
revue ; d’autant plus qu’elle comporte des parts de semblant et de non-dits qu’il faut d’urgence 
questionner. Nous voyons que quand le monde est unifié, cela ne peut être, semble-t-il, que 
sous le signe d’un phallus mortifère. Le mythe de la Tour de Babel en fut le premier exemple ; 
les hommes s’en sont tirés par la pluralité des langues. Une belle issue. Aujourd’hui, cela passe 
bizarrement par le chacun chez soi, et chaque pays pour son compte. Une leçon de modestie 
face aux enflures « universelles ».  
 
3- Le confinement s’étend sur le globe, la planète est unifiée sous le regard d’un virus qui veut 
jouer les tyrans absolus et qui n’en a pas la force mais quid de la prochaine fois ? Cette 
catastrophe avait été prévue par un rapport de la CIA en 2010 (commenté par Alexandre Adler 
dans un livre éponyme) ; il prévoyait un virus très virulent venu de Chine, là où les conditions 
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de production sont les plus folles (capitalisme communiste, cumulant les deux tares et 
orchestré par un Parti totalitaire de 90 millions de membres.) Le virus envisagé « devait » faire, 
dans le monde occidental, entre 10 et 100 millions de morts. Ce ne sera pas le cas, très loin de 
là, non seulement parce qu’il n’est pas si violent mais parce que la planète réagit plutôt bien. 
La plupart comprennent l’enjeu, la protection est réciproque : se protéger et protéger les autres 
de soi.  
Il y a bien sûr des angoissés qui vont souffrir du confinement et qu’on aidera. Mais déjà il 
apparaît, suite par exemple aux séances par téléphone, que si l’angoisse est un vide de repères, 
ce même vide, dans ces conditions limites, peut devenir un repère apaisant puisque tout le 
monde est dedans. On a tous perdu la partie, celle de la liberté de mouvement. Certains 
poussent la hardiesse jusqu’à être face à eux-mêmes et à questionner leur vie. D’autres 
découvrent, fascinés, l’épreuve d’être enfin seuls devant ce vide qui rôdait. Les hauts 
responsables, eux, pourraient, face au désastre économique qui accompagne cet événement, 
poser certaines questions, ils n’osaient pas le faire, cela leur était impossible vu la pression 
économique. Par exemple celle du géant chinois qui, si on le mécontente, ou si on pointe ses 
abus, peut aussitôt vous mettre hors-jeu.  
La pandémie, symptôme de la mondialisation ? C’est à établir de façon précise. Certes, comme 
symptôme à l’échelle planétaire, comme événement ou secousse d’être, il questionne nos 
modes d’être et nos ancrages existentiels. En même temps, il ouvre de nouveaux possibles, 
comme la remise en cause de compromis sur lesquels on faisait silence. 
La pénétration du virus venu de Chine dans les moindres nervures de nos trames sociales 
rappelle, en langage corporel, la pénétration de la Chine dans tous nos circuits d’échange. Il 
ne s’agit pas d’incriminer les Chinois qui, après avoir fêté leur nouvel an à Wuhan, ont essaimé 
pour leurs affaires dans toute l’Europe et notamment en Italie, y apportant le virus qui venait 
de muter. Il s’agit de questionner, à cette occasion, l’emprise commerciale de la Chine, et 
d’oser se demander pourquoi nous devons être, pour tous nos produits, de la chaussette au 
smartphone ou au médicament, tributaires de ce pays à qui on achète moins cher (et pour une 
moindre qualité) des produits dont le propre est que ceux qui les ont fabriqués sont bien plus 
exploités qu’ici, serrés qu’ils sont dans un carcan totalitaire pour la gestion productive, 
culturelle et sociale. 
 Il est vrai que l’appât du gain de grandes sociétés occidentales leur fit brader à la Chine des 
technologies précieuses, de quoi nous rendre dépendants d’elle pour ces mêmes technologies. 
L’obsession du « marché chinois » dont la taille promettait des profits juteux, a fait qu’on a 
aidé un grand pays peu développé et quadrillé à devenir une superpuissance dont l’emprise 
implacable lui permet tous les dérapages. 
On peut aussi se demander si les milliards d’euros débloqués par la Banque européenne pour 
limiter les dégâts du confinement, n’auraient pas mieux servi naguère à soutenir la refonte des 
systèmes productifs, pour une plus grande et salutaire autonomie face au « géant chinois ». 
Bien sûr, cela n’aurait pas empêché des Chinois de Wuhan, après avoir fêté leur nouvel an, 
d’apporter le virus en Europe ; il ne s’agit pas de refaire l’histoire mais de profiter de ses 
couacs pour en repenser les facteurs, notamment pour questionner une attitude de soumission 
qui risque de perdurer et de créer d’autres ravages ; une soumission « aux impératifs » qui 
dissimule certains manques de courage ; manques qui s’auto-entretiennent puisqu’une fois 
qu’on a cédé et que l’autre a pris les bonnes cartes qu’on lui laisse, il devient plus risqué de lui 
résister, et il vaut mieux garder le silence.    
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Ce silence des dirigeants européens face à la Chine, lui aussi se répercute dans le silence des 
villes d’Europe. L’un des possibles qu’apporte l’événement c’est de revoir de fond en comble 
la mondialisation, de scruter les abus qui s’y cachent, les ravages qui se font en son nom 
mystérieux derrière lequel s’activent des intérêts qui priment sur celui des populations. Si 
l’événement ne rend pas possibles de sérieux remaniements, il n’aura été qu’un désastre, un 
tsunami de silence emportant des milliers de corps. 
 
4- Curieuse coïncidence, nous sommes dans une société du digital et du tactile sinon du tact, 
et qui est entièrement prise dans l’interdit de (se) toucher. Espérons qu’on pourra toucher aux 
règles du jeu mondial qui rendent possible cette folie où toute la planète est « fermée ». Y 
toucher sans la peur de contrarier les plus puissants. Les peuples voudront avoir voix au 
chapitre, avant la plaie suivante ; et le terme « populisme » qui sert de Vade retro pour les 
stopper ne fonctionnera pas toujours. 
Pour l’instant, on est face à un événement unique qui n’a pas fini de libérer ce qu’il contient 
ou qu’il retient en mémoire. Il est unique dans l’histoire humaine que tout le monde fasse le 
même geste, ait le même adversaire microscopique, et que les grandes villes soient des décors 
de cinéma où il n’y a rien à « tourner » car rien ne tourne. Alors, « où est l’erreur » ? À quel 
niveau est-ce que cela s’est grippé et a mal tourné ? Les gens ont beau être sereins, peut-on 
encaisser le coup sans questionner le processus où s’est écrit ce scénario impossible ? 
L’interdit de toucher va jusqu’aux morts : on ne peut pas toucher un proche qui meurt ; il y a 
donc autant de victimes que de deuils infaisables. 
La réalité est cruelle, elle traverse distraitement les barrières de silence et de semblant qu’on 
érige pour la cacher. Pendant que l’Allemagne s’affaire avec les tests pour ajuster les 
confinements, nous pataugeons ici avec les masques manquants ou inadaptés. Outre-Rhin, on 
ne manque pas de respirateurs, ici c’est la pénurie ; mais on sait fabriquer des lits d’hôpital. 
Les Allemands ont l’équipement nécessaire et ils se le gardent, c’est le chacun pour soi mais 
avec de petites nuances pour qu’on ne crie pas trop fort à 
l’égoïsme : ils ont pris en charge une trentaine de malades 
français pour qui on n’avait pas d’appareils. 
 
5- Le plus dur c’est moins la pénurie que l’incapacité à y 
remédier en mobilisant des structures productives, en 
reconvertissant d’urgence celles qui existent pour 
qu’elles produisent ce dont on manque. Ce manque de 
réactivité productive révèle que la France est à un certain 
niveau de sous-développement. Bien sûr plus développée que des pays du tiers-monde, mais 
essentiellement moins que sa voisine germanique. On dévie les questions et les stupeurs sur la 
pénurie, les délais de fabrication (des masques, pas des respirateurs) alors qu’il s’agit d’un 
délitement de la structure productive et d’une raideur dans les cadrages et dans l’esprit chez 
beaucoup de responsables. On a vu aux infos l’acte audacieux de créer de toutes pièces un 
hôpital de trente lits, mais cela prenait huit jours car le matériel provenait de trois villes 
différentes. C’est un symbole de la raideur et de l’absence désespérante de ligne directe entre 
dire et faire, entre le besoin et le pouvoir de le satisfaire ou de créer directement ce qu’il faut 
pour cela. 
Il y a là une impuissance technique qui renvoie à une profonde inhibition voire à une 
impuissance humaine ; couverte par des rodomontades techniques : on nous bassine 
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régulièrement d’annonces presque inquiétantes sur les « avancées » dans ce domaine ; c’est 
presque : « retenez-nous, on est sur le point de produire l’homme augmenté, mais oui le 
transhumain ! » Et on ne peut pas augmenter l’homme qui suffoque d’une machine respiratoire 
ou d’une petite immunité face au nouveau virus. On feint de s’effrayer devant les perspectives 
« inouïes » de la technoscience, alors qu’on devrait s’inquiéter de l’absence d’action directe 
pour créer de quoi soigner. Les « directions » des ministères et des trusts semblent avoir 
absorbé et détruit les voies directes ou leur possibilité ; et cela ouvre un abîme où l’on voit 
d’où vient ce manque d’énergie productive. Un manque que l’on se cache par des exemples 
émouvants de dévouement et d’entraide ; mais là n’est pas la question, elle est dans le 
dénuement du pays face au cataclysme, et c’est une révélation, tout comme celle que le roi est 
impuissant devant ce dénuement, qu’il a certes déclaré la guerre mais qu’on n’a pas la 
conversion des énergies pour la mener, on n’a que le dévouement, et que peut-il devant 
l’étendue du désastre économique ? 
Si la texture productive du pays s’est délitée et si ce délitement a été si souvent caché, il y a 
des raisons à cela, dans le mode d’être et de penser et dans l’émouvante prétention des gens 
de pouvoir, sûrs et certains de bien gérer la société à tous niveaux puisqu’ils gèrent bien leur 
maintien en place. 
 
En résumé, la moitié de la planète est en attente. Et en souffrance : c’est le sens propre de 
l’attente. Les personnes saines souffrent d’attendre, les malades souffrent plus, les très atteints 
encore plus, et ceux qui n’en peuvent plus d’attendre meurent. 
 
6- On se retrouve à attendre des masques, des tests, des remèdes, des vaccins et des mesures 
politiques qui ne soient pas de quinze jours à deux mois en retard sur celles qu’il faut. Pour 
pallier le manque de tout cela, on paiera en toujours plus de confinement donc d’attente. On 
attend aussi que le peu de savoir dont on dispose ne se noie pas dans le bavardage. Ceux qui 
ont observé toutes les précautions et qui sont confinés depuis deux semaines sont en principe 
sûrs de n’être pas atteints mais doivent rester confinés en attendant que l’on repère ceux qui le 
sont. 
Tout le monde attend que les autres terminent leur attente. La planète entière s’attend. Satan, 
l’esprit morbide la parcourt en tous sens, et nous n’avons pour riposter que notre envie de 
vivre.  
 
Je pense donc à ceux qui travaillent à la limite de leurs forces pour que d’autres puissent vivre 
et à ceux qu’on ne peut pas soigner faute de place et qui meurent seuls. Et je pense à ceux qui 
une fois morts restent seuls sans que les leurs puissent les accompagner, je pense à la frontière 
saccagée entre les vivants et les morts. Et à ceux qui s’angoissent parce que leurs repères 
minimaux vacillent, à ceux qui sont perdus devant les discours de spécialistes qui se 
contredisent, à ceux qui souffrent du manque de contact avec des corps et des présences, 
contact vital pour l’amour qui nous lie. 
 
Je pense aussi au Plaquenil qui peut être utile aux patients si l’on surveille un ou deux effets 
secondaires comme sur le cœur ou la vision. Tous les médicaments actifs comportent des effets 
secondaires, très néfastes quand ils surviennent c’est-à-dire très rarement, et dans ces cas on 
les arrête. Si ce médicament non pas miracle mais utile est introuvable, c’est que le labo qui le 
produit trouve que ce n’est pas assez rentable. Mauvais calcul car il en vendrait aujourd’hui 
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d’énormes quantités, et il l’aurait, son profit gigantesque. Mais c’est qu’il en prépare un autre 
qui aura l’avantage d’être beaucoup plus cher, avec aussi, bien sûr, des effets secondaires 
néfastes, etc. 
 
Est-ce cela qui explique le flot d’arguments irrationnels provenant de médecins qui s’y 
opposent ? Certains allant jusqu’à dire que ceux à qui on le donne guériront de toute façon ; 
dans ce cas, pourquoi les empêcher de guérir avec ? Autre illogisme : il fallait le confinement 
pour que suffisamment de monde soit contaminé, pour créer une bonne résistance collective 
au virus et il se trouve que le confinement empêche les gens d’être contaminés, donc de 
développer cette immunité collective. 
Tous les manques sont déguisés en stratégie scientifique. Mais c'est la structure du système de 
santé, volontairement appauvrie, et l’impuissance à produire ce qui nous manque qui 
commandent la vie de millions de gens parfaitement sains. Toute la vie d'un pays se trouve 
soumise à sa petite capacité à affronter la maladie, mais on l’oublie, et on croit que c’est à 
cause de la maladie. 
 
Nous applaudissons chaque soir à 20h tout en sachant que des soignants y vont à reculons 
parce qu'ils n'ont pas le matériel ; les masques étaient déjà en route il y a deux semaines, et 
très peu en ont. Nos petites solidarités n’arrivent pas à cacher le règne de l'égoïsme, de la loi 
du profit et du plus fort, l'effondrement des solidarités officielles, dont celle de l'Europe. 
On a préféré tout fermer, aux frais de l’État c’est-à-dire des contribuables, frais qui ne 
couvriront pas les ravages et les manques à gagner que cela a entraîné, on a préféré cela, dans 
pratiquement tous les pays industriels, les autres n’ont fait que suivre, plutôt que de s’investir 
dans une protection rationnelle, avec masques, tests et confinements sélectifs.  
Il semble que les blocages, les lourdeurs administratives, les résistances à produire ce qu’il 
faut quand le profit n’est pas assez grand, tous ces obstacles soient unifiés sous le signe de la 
peur. Peur de s’engager, peur d’être en faute, peur d’être accusé, peur d’être « responsable ». 
Ajoutons-y une autre, plus froide : peur que ce ne soit pas rentable. L’écart entre les problèmes 
vécus et leur expression gestionnaire est béant. 
 
7- Or un ami qui voit tout cela d’un petit peu haut me dit : « Ils nous coûtent cher les vieux, à 
travers la planète, car c’est finalement pour les sauver qu’on a tout arrêté ». Il a même ajouté : 
« ça existe, des mouvements naturels par lesquels une espèce élimine les éléments les plus 
fragiles. » Bref, il me faisait un cours de darwinisme assisté. Bien sûr, tout gouvernement veut 
éviter l’accusation d’être responsable de certaines morts faute d’avoir pris « toutes les 
mesures ». Cela explique qu’on prenne des mesures extrêmes pour éviter l’accusation, ce qui 
n’évite pas les morts (la « stratégie » de la France en a produit, semble-t-il, le plus fort 
pourcentage. C’est comme si on était ponctuellement responsable de chaque vie, et que chaque 
vie valait celle de l’humanité, donc de tout le collectif. Mais la mort d’une personne n’est pas 
un crime contre l’humanité quand elle est l’effet d’un fléau qu’on ne contrôle pas.  
 
Cela doit faire réfléchir sur ce qui nous sert d’éthique. On s’y proclame « responsable de 
l’autre », on veut même « répondre pour l’autre », lui donner la priorité, et cela s’est traduit 
par le fait de l’immobiliser, de l’assigner à résidence, de le réduire à un objet dont on prend 
soin. Tout à l’heure, j’entends à la télé qu’on questionne un expert : « Sans le confinement, il 
y aurait eu combien de morts ? – Cent mille ». Il ne dit pas : si on leur avait imposé le masque ; 
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et on le comprend, puisqu’aujourd’hui encore il n’y a pas assez de masques même pour les 
soignants. En fait la base de cette éthique c’est la peur d’être responsable, et c’est pourquoi 
les responsables sont prêts à réduire l’autre à la pire des passivités, et bien sûr, à 
l’irresponsabilité. C’est donc une éthique perverse. Et si quelqu’un objecte que ce 
chamboulement inouï, était peut-être évitable, on lui rétorque qu’il est irresponsable et qu’il 
veut la mort des gens. L’attitude perverse est de prendre des mesures maximales pour n’être 
accusé de rien, peu importent les souffrances qu’on produit. D’une certaine façon, la planète 
paie pour cette éthique où les gens sont des objets, tout juste bons à être exploités comme 
travailleurs et comme consommateurs (avec même pas la possibilité de consommer ce qui leur 
serait utile si ce n’est pas assez rentable de le produire). 
L’éthique perverse est rationnelle : pour interdire aux médecins de donner du Plaquénil, alors 
que tous ceux qui le donnent en voient les effets bénéfiques, on exhibe quelques cas où, pris 
sans surveillance, il a été fatal. Pour confiner les seniors, on exhibera quelques cas où des vieux 
sont sortis sans protection et en sont morts. 
D’une manière générale chaque fois qu’on veut imposer une mesure douteuse, on la fait réfuter 
de façon bête, cela prouve qu’elle est intelligente et on exhibe un contre- exemple qui prouve 
que si on ne l’applique pas, on en meurt. 
Cette éthique peut même prétendre appliquer le « tu ne tueras point », mais de façon perverse : 
elle interdit un médicament bénéfique et des tests parce qu’ils ne sont pas assez rigoureux et 
pourraient provoquer des accidents ; en attendant, des gens souffrent ou meurent réellement à 
cause de ces décisions. D’autres sont ruinés à cause du confinement aveugle. 
Il y a une autre éthique : un fléau arrive, on est tous responsables, on s’investit tous dès demain 
pour fabriquer les produits qui manquent, du plus simple au plus complexe. Cette autre éthique, 
que j’ai appelée éthique de l’être et que j’ai longuement étudiée, mise sur le possible, sur tout 
le possible qui est infini.  
 
Comment tout cela finira-t-il ? On sera dé-confiné et on aura tous des masques et des gestes 
barrière. C’est-à-dire ce qu’on aurait eu au début sans confinement, si cela avait été dit et 
proclamé. Mais la peur l’a empêché. Bien sûr, ce serait mieux avec des tests, encore faut-il 
que l’État le permette ; il y sera bien obligé car la situation tourne au tragi-comique.  Ce n’est 
donc pas que l’État n’assume pas ; il assume les lourdeurs et les empêchements, dont les 
symboles sont ces deux mesures : interdiction du Plaquénil et des tests ; mesures qui bloquent 
des possibilités. 
 
On croit que la vie humaine est devenue infiniment précieuse, ce n’est pas sûr, ce qui est plus 
précieux que tout pour les hauts responsables c’est de n’être pas responsables, de tout 
contrôler, et d’apparaître comme ceux qui protègent vraiment le peuple, fût-il réduit au silence. 
Ce n’est pas l’impréparation qui est en cause, comment être préparé à l’imprévisible ? Ce qui 
est en cause, c’est, une fois que la chose est arrivée, l’impuissance à réagir. Un pays 
« hautement industriel » pouvait se donner comme challenge en un mois de 
faire produire des masques pour tous, y compris par les gens eux-mêmes ; et 
de permettre aux labos qui le peuvent de faire des tests. Sur ces deux points 
infimes, on a failli. Peut-on se rattraper ? La question est ouverte comme une 
coupure dans le voile qui recouvrait beaucoup d’énigmes. 
Dont l’énigme qui fait qu’aujourd’hui, à l’approche du déconfinement, on se 
retrouve à devoir mettre des masques et observer les bons gestes, en attendant 
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que les tests fassent leur effet sélectif, toutes choses qu’on pouvait faire dès le début. Mais 
encore une fois, la question n’est pas de ce qu’on aurait dû faire, c’est : pourquoi est-ce qu’on 
ne l’a pas fait ?  
 
(➤ Paru en 2019, Un cœur nouveau. En mai 2020, À la recherche de l’autre temps, Odile Jacob) 

 
 
Jean-Jacques Tyszler             Une nouvelle temporalité ?  
 
 
La topologie c'est le temps jette Lacan dans un dernier aphorisme, et dans cet espace clos que 

crée brutalement le confinement notre temporalité est complètement 
bouleversée. 
Nous pouvons proposer que c'est la promesse toujours répétée de la 
scénette du fantasme qui est comme en suspens, image arrêtée faute 
d'une anticipation des jours à venir : c'est le passage du célèbre On bat 
un enfant au temps subjectivé « je suis battu » qui reste en pointillé. 
Le déconfinement ne règle pas la question car l'issue de secours reste 
encore imprévisible. 
Temps de la pulsion, temps du fantasme, temps de l'acte se déclinent 

ordinairement et se nouent dans la métapsychologie freudienne. 
 
L'effacement des rituels 
Bien avant les décisions cruelles qui ont été prises interdisant les visites aux mourants et la 
présence aux enterrements, nous nous étions alarmés de l'effacement accéléré des rituels de 
deuil chez les enfants. 
Combien de parents venaient nous dire vouloir épargner à leurs petits le crématorium ou le 
cimetière ; cet effacement est aussi celui des mémoires et de l'écriture même car les tombes 
sont très « écrites » avec les noms, les dates, les lieux d'origine. 
Il faut mettre en rapport les rituels de la mort qui nous viennent de l'aube de l'Humanité et la 
ritualisation ordinaire de la vie érotique, de la vie sexuelle et fantasmatique. 
L'effacement des rituels de deuil vient participer de la défection du scénario imaginaire qui 
nous tient accroché à l'Éros et fixe la dimension traumatique de l'expérience inédite en cours 
dans cette crise sanitaire mondiale. 
À sa façon une séance d'analyse est très ritualisée, ce qu'on appelle « le cadre », et c'est ce qui 
permet de créer cette « autre scène » dont parle Freud. 
La séance au téléphone estompe le petit cérémonial d'accueil et paradoxalement celle par 
Skype peut induire une intimité sans voile qui ne fait plus scène narrative mais image dérobée, 
surtout pour les adultes, car l’intérêt pour l’enfant est indéniable. 
 
La libre association d'idées  
Dans les premières semaines du confinement les séances se résumaient souvent à un quasi 
partage d'expérience puis les analysant(e)s ont demandé à re-raconter leurs rêves qui mêlaient 
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des thèmes du contexte et d'autres empruntés à la vie de désir et aussi à des motifs anciens, 
plus infantiles. 
Rien de nouveau sous le soleil printanier ?  
Ce qui est peut-être à souligner c'est la difficulté à associer sans que ne vienne être sans arrêt 
rappeler l'extrême contingence dans laquelle nous sommes plongés : « s’il n'y a pas de seconde 
vague ... ». 
Une séance d'analyse se construit au futur antérieur et il faut un point géométral à l'horizon, 
comme un point à l'infini dans la perspective en peinture, pour que le fameux Wo es war soll 
ich verden  ( là où cela était, un  « je » dois advenir ) puisse s'écrire.  
Ce qui est frappant aussi c'est le nombre de patients, et aussi bien de collègues d'ailleurs, 
déclarant les jours suivant le déconfinement : 
tout continue, rien ne change ... 
L'espace clos sur le heim, le foyer, suscite une 
forme de tyrannie domestique que 
l'inconscient peine désormais à relâcher ; 
ironie grinçante de l'Histoire qui nous ressert 
le travail (à la maison), la famille, et pour 
d'aucuns la patrie (puisque les frontières sont 
fermées). 
Espérons néanmoins que notre jeunesse trouvera à redire !  
 
À l'école de l'enfant petit  
Ce sont les âges tendres qui nous renseignent le mieux sur les phénomènes inédits en cours. 
La fantasmagorie Œdipienne peut se trouver affectée quand l'enfant comprend que l'adulte 
peut être porteur du pire, de la mort, de par son métier ou les risques qu'il prend. 
L'enfant peut refuser le contact, le câlin et se réfugier au milieu de ses objets familiers, ses 
« doudous », ses peluches. 
Les terreurs nocturnes que l'on rencontre fréquemment témoignent de la visite des monstres. 
Quelque chose du Réel vient suspendre l’érotisation des liens de proximité et plonge l'enfant 
dans un temps de désillusion trop précoce comme nous le constatons lors d'un divorce peu de 
temps après une naissance par exemple. 
À l'âge de la Belle au bois dormant et du Prince charmant, l'enfant vit en accéléré une 
temporalité de déception. 
Il y a aussi l'alternance rapide des moments joyeux dans lesquels le petit vaque à ses 
occupations quotidiennes et des moments de détresse intenses qui surviennent sans crier gare. 
Nous aurons à vérifier plus tard ce que devient cette clinique cyclique, alternante, quasi 
« bipolaire ». 
 
Le ré-accordage fantasmatique à l'adolescence pâtit aussi de ce collapsus spatio-temporel 
induit par le Virus ; il nous a été possible d'accompagner des états confuso-oniriques, avec 
délire d'observation et de possession, comme décrit classiquement mais doublés ici d'une 
dysphorie majeure. 
Cela reste bien entendu à mieux documenter avant que de généraliser. 
Les services de psychiatrie hospitaliers soulignent néanmoins la relative quiétude des patients 
« chroniques » et l'arrivée soudaine de bouffées délirantes chez des individus jeunes inconnus 
jusqu'alors. 
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Être battu par un Covid et non plus par le père est une construction imaginaire qu'il est difficile 
de transformer en un récit structurant. 
La temporalité de l'inconscient en est déjà durablement affectée, comme nous l'avons 
succinctement évoqué ; tout dépendra désormais de ce qui va suivre dans l'effectivité de nos 
existences.  
 
Un brin d'espoir  
La psychanalyse n'est pas une science exacte et nous redécouvrons que la médecine non plus. 
Il se peut que l'aurore se lève sur une journée qui fera événement, une bonne surprise, un 
traitement, ou tout simplement la maladie se sera estompée. 
Il restera alors aux analystes, avec modestie, à reprendre leurs quelques points de certitude en 
se rappelant pour toute boussole cet avertissement de Jacques Lacan :  
« La certitude n'est pas pour Descartes un moment qu'on puisse tenir pour acquis, une fois qu'il 
a été franchi. 
Il faut qu'il soit, à chaque fois, par chacun répété. C'est une ascèse. 
C'est un point d'orientation particulièrement difficile à soutenir dans le tranchant qui fait sa   
valeur… » (Séminaire, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, leçon XVII 
 
(➤ Consulter le blog de l'association générale des enseignants de maternelle AGEM)  
https://delecolealamaison.ageem.org/conseil-scientifique/) 
 

 
Luis Izcovich                        Séance et technologie 
 
Avec la pandémie du Covid-19, il y a un fait, suffisamment rare pour mériter de le remarquer, 
c’est qu’elle a réussi à mettre d’accord l’ensemble de la 
communauté analytique - même s’il y a des exceptions - sur un 
point : le recours à la technologie est possible dans les analyses.  
Il convient, dans un premier temps, de remarquer un fait 
amusant. Jusqu’à la pandémie, la communauté analytique était 
extrêmement divisée, entre ceux qui admettaient l’usage des 
appareils (téléphone, WhatsApp, Facetime, Skype) comme 
possible pour l’analyse, et ceux qui le récusaient. Le débat avait 
pris une tournure particulière il y a quelques années, avec un 
analyste américain qui a préconisé le recours à la technologie, 
non seulement comme outil pour suppléer à la rencontre avec 
l’analyste quand cela s’avérait impossible, mais aussi à la place 
de la rencontre. 
Le fond de la proposition était qu’il valait mieux analyser par 
Skype - ce qui, vu les distances et le manque d’analystes 
lacaniens, est souvent une nécessité aux Etats-Unis - plutôt que 
de faire une analyse où on rencontre son analyste une fois par an. Selon cet analyste, l’analyse 
par Skype est considérée comme une priorité quand elle doit se faire à distance. 
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Il convient de remarquer également que depuis des années, le recours à la technologie pour la 
séance analytique ne fait plus de doute pour les analystes en dehors de la France. 
La France a constitué, jusqu’à la pandémie, un cas à part. Le débat du « pour ou contre » 
l’usage des outils technologiques comme substitut même partiel de la séance analytique 
traditionnelle ne traduisait pas deux positions conceptuelles, mais le plus souvent, désignait 
deux groupes d’analystes, ceux qui ont des demandes venant de l’étranger, et ceux qui ne les 
ont pas. Il va de soi que la critique à l’usage du Skype émanait de ce dernier groupe. Sur quoi 
portait-elle ?  Les arguments étaient variés : sur Skype les corps ne sont pas là, les silences ne 
sont pas les mêmes, l’acte de l’analyste n’est pas évident, la coupure de la séance est plus 
difficilement réalisable.  
Et bien, on constate que tous ces arguments sont tombés avec le Covid-19. Les mêmes qui ont 
critiqué le recours au téléphone ont commencé à vanter ses mérites. Irons-nous jusqu’à dire 
que le téléphone est un dispositif anti-engluement imaginaire ? Plus fondamentalement, est-ce 
que la psychanalyse est une expérience qui peut se passer de la rencontre des corps ? 
Il va de soi que l’analyse par téléphone, non seulement existe mais en plus reste une analyse. 
Cela dit, aller aujourd’hui jusqu’à faire l’éloge de cette technologie pour l’analyse serait aller 
contre un principe fondamental de l’analyse, à savoir que la présence de l’analyste est un réel 
qui participe à l’accès au réel de l’analysant.  
Dans le texte conclusif de son œuvre L’abrégé de la psychanalyse, Freud évoque le maniement 
du transfert et le fait que ce que le patient a vécu dans le transfert, il ne l’oublie jamais, avec 
la conviction qu’il ne l’aurait pas obtenu par un autre moyen. Cela montre qu’une analyse, 
c’est autre chose qu’une expérience de savoir. L’analyse reste bien une expérience de corps à 
corps. 
D’ailleurs, pourquoi revient-il, de façon si récurrente, dans le témoignage des analystes 

concernant le téléphone, le fait qu’il s’agit d’une expérience 
fatigante ? Les analysants, eux aussi, font parfois part d’une 
certaine fatigue due au dispositif du téléphone.  
Il convient de se rappeler que Freud soulève une dimension cruciale 
sur le transfert : « Nul ne peut être abattu in abstentia ou in effigie ». 
Dans les éditions PUF, à la place d’abattu il apparaît le verbe 
« tué ». Pourtant la formule de Freud, erschlagen werden, donne 
l’idée de battu, écrasé, ce qui met en évidence l’idée d’une 
liquidation dans l’arène du transfert, ce qui renvoie bien à la 
dimension du corps à corps. 
Lacan ne dit pas autre chose quand il aborde l’inconscient comme 
indissociable de la présence de l’analyste et comme ce qui permet 

d’aborder le réel du sujet. 
Donc la question n’est pas de savoir si le téléphone pallie complètement ou partiellement à 
l’absence de l’analyste, mais de retenir que la confrontation des corps est essentielle à 
l’analyse, faute de quoi la constitution du sujet supposé savoir, le maniement de l’objet a, ainsi 
que la fin de l’analyse peuvent être en impasse. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’analyse 
quand les corps ne se rencontrent pas. On le savait déjà avant le Covidis-19, et maintenant on 
le confirme.  
( ➤ À lire, Luiz Izcovich, Les marques d’une psychanalyse, 2015, Stilus.) 
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Jean-Jacques Moscovitz              Allô allô ! ...Vous m’entendez ? 
 
Les séances par téléphone, à distance. La limite, la séparation entre dedans et dehors, la 
présence du corporel, notion majeure du sujet individuel face au collectif, changent de nom, 
ça devient gestes-barrières (masque-gants-Hydro gel-confinement). Comme si dedans et 
dehors allaient se mélangeaient au point d'y perdre le réel.  
Le réel c'est le virus. Le combattre sans l'idolâtrer à le confiner dans nos émois de confinés.  
Avec Benjamin Lévy et Fred Siksou, a été décidé ce moyen du blog pour 
innover, maintenir, ne pas rester silenciés dans nos échanges entre 
analystes, non-analystes, le tout-venant...  
Le thème va de soi, genre d’aller sonner à sa propre porte pour savoir si 
mon Moi est toujours là... Allô allô ici appel à Freud : le moi n'est plus 
maître en sa demeure... c'est vrai ? Dis-moi tout Sigmund ! Car le réel des 
mots c'est toi qui nous l’as refilé avec Le Ça.  
Actuelle, la psychanalyse l'est depuis son début à se confronter à ceux qui 
voudraient la faire taire. Soit à céder le pas à la radicalité du danger 
extérieur extrême, pour que notre radicalité intérieure intime s'efface. Que 
l'analyste quitte son écoute ... Non ! et même aujourd'hui au téléphone...  Surtout aujourd'hui. 
D'où l'usage d'outils informatiques pour que l'intime du sujet, le parlêtre se fasse entendre et 
écouter entre deux personnes liées par leur désir de parole analytique, de présence 
psychothérapeutique. Outils aussi utilisés dans nos échanges entre psychanalystes, 
psychothérapeutes, non-analystes, le tout venant de chacune/chacun de nous, face aux effets 
d'une pratique socio-politique, celle du confinement. Qui est bien une pratique qui convoque 
logique et intuition au quotidien. Erreurs aussi. Cette pratique nous devons y faire face par la 
nôtre. La nôtre, c'est celle qui lie celles et ceux par un contrat de parole avec la parole. Quels 
sont les effets repérables déjà du contemporain, de l'actuel sur notre subjectivité. De 
commencer à les repérer pour s'en défaire dès que cela sera possible. Apprendre déjà à s'en 
défaire, voilà le but de nos échanges, comme les séances que nous menons avec qui nous 
parlons.   
Mais avec le blog, attention aux clics et le doigt sur le clavier. Attention le clic n'a pas de 
surmoi, il est même souvent décérébré. C'est pourquoi pour ce blog, Allô allô ...vous 
m’entendez ?, il est souhaitable, plus que souhaitable, que les textes qui y seront mis soient si 
possible courts, pas plus de deux pages, qu'ils prêtent au commentaire et au débat pour 
envisager le futur. 
Doigt, geste, l'interdit du toucher, celui que @metoo était en train de 
nous faire savoir avant ce Covid 19, combien un homme pouvait être 
une sale bête, eh bien avec notre actuel ce toucher interdit a viré à 
l'injonction de s’en protéger avec des gants médicaux.... Exemple de 
préparation de notre futur, Sigmund, encore lui, nous en dit pas mal. 
Freud cite un certain MOLL à propos de la « contrectatio » 
(attouchement) signifiée comme un besoin de contact épidermique de 
« cruauté sadique » (dans les Trois essais, Henri Fontana notre collègue 
en a fait une étude étymologique). Et vu le problème viral universel 
mondial, le toucher devient une pulsion dangereuse, de toucher et d'être 
touché... et s'en protéger devient une opération de créer de nouveaux objets d’art : une rampe 
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de métro, une poignée de porte, un papier d’emballage. Le smartphone, lui aussi... Déjà traces 
du travail mémoriel qui anticipe la suite ... nos rêves en témoignent.  
(➤ Consulter le blog de Psychanalyse actuelle  http://www.psychanalyseactuelle.com/le-blog/alloallovousmentendez) 
 
 
 
 
Laure Westphal                     Crise sanitaire et politique 
 

L'apparition du Covid 19 en France a été annoncée sous la forme d'une guerre 
à mener. S'il n'y a pas d'ennemis humains à combattre, il y a au moins le Réel 
de la mort qui est entré dans nos vies tandis que notre condition d'être humain 
est de nous employer à l'oublier, à le refouler, avec le désir d'aimer, de 
travailler, de créer etc. Ce virus nous a rappelé à notre castration, c'est-à-dire 
que la finitude nous concerne. 
 
Ceux qui ont le plus conscience des limites à notre existence sont certains 
professionnels de santé qui ont choisi de faire du soin (en réanimation, 
urgences, soins palliatifs etc.) leur métier. C'est portés par le désir de retarder 

le moment d'apparition de cette limite ou de l'humaniser qu'ils s'engagent dans leur travail. 
Or certains exprimaient déjà la difficulté d'exercer dans des conditions de manque de 
reconnaissance et de moyens et manifestaient une souffrance professionnelle sous la forme de 
dépression, d'anxiété, de "burn out", d'automédication, etc. Le contexte de crise a parfois aiguisé 
chez eux le sens du devoir en même temps qu'appuyé sur certaines fragilités et ils ont repoussé 
leurs limites au profit de leurs patients. D'autres soignants se sont aussi sentis subjectivement 
divisés par le désir de soigner et la crainte d'exposer au virus leurs proches, leurs enfants, leurs 
parents âgés. Un sentiment de culpabilité corrélatif a pu les amener à démultiplier encore leurs 
efforts jusqu'à adopter des conduites sacrificielles, en identifiant parfois leurs proches en chaque 
patient pour le sauver. Beaucoup ont finalement été contaminés. On a également remarqué 
des réactions aussi diverses que de se protéger de l'implication subjective dans la technicité des 
soins, celle de penser pouvoir vaincre la mort, ou encore celle de s'épuiser, très tôt.  
Mais il n'y a pas que les professionnels des urgences qui ont été touchés par le Covid. Des 
professionnels d'autres spécialités ont prêté main forte à ces services sans être familiers des 
pratiques correspondantes, tandis que d'autres ont maintenu un lien avec des personnes confinées, 
plus en difficultés du fait de la crainte du Covid que par la maladie elle-même.  
Pour l'instant, on reconnaît l'attitude "héroïque" de certains professionnels, surtout en réanimation, 
ou encore la "servitude" d'autres professionnels, souvent dans les EHPAD, mais on ne mesure pas 
encore l'ampleur des effets post-traumatiques d'avoir mis à distance les affects ou de les avoir 
surexploités pour travailler. Encore moins la colère parfois d'avoir dû pallier le délabrement de 
l'hôpital public. 
Pendant ce temps-là, les professionnels exerçant dans des services de psychiatrie ambulatoire, 
d'addictologie, etc. ont pu identifier chez certains patients la propension inconsciente à tirer parti 
du confinement en faisant du danger externe une légitimation de leurs défenses psychiques. Par 
exemple, certains patients déjà ritualisés le sont alors devenus au motif de la protection contre le 
Covid, certains étant phobiques du rapport à l'autre se sont cloîtrés comme d'habitude chez eux, 
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d'autres encore avec des troubles d'addiction ont stoppé leur consommation se sentant protégés 
d'eux-mêmes en étant empêchés de sortir.  
Ironie de l'histoire, ce sont dans les services de psychiatrie que les liens psychothérapiques se sont 
parfois appauvris puisque des professionnels se sont heurtés à un conflit entre la préservation de 
la relation soignante et la "distanciation sociale" nécessitant la suspension des groupes 
thérapeutiques. Cela a permis à quelques sceptiques de 
mesurer la dimension thérapeutique des liens à côté de la 
médicalisation de certaines affections psychiques. 
Les patients sont aussi nombreux, tout comme dans 
l'ensemble de la société civile, à avoir vécu avec l'angoisse de 
mort la résurgence d'angoisses archaïques ou de détresse et la 
prise de conscience que même si nous ne sommes pas confinés 
seuls, nous sommes seuls face au Réel de la mort. La détresse 
d'être entièrement dépendant du désir d'un autre de prendre 
soin, s'est élaborée sous la forme d'une gratitude et d'une reconnaissance immense à l'égard du 
personnel soignant. C'est de protection bienveillante et non guerrière dont les gens ont manifesté 
le besoin. 
 
La préservation de la santé et des besoins fondamentaux est devenue un enjeu majeur qui a extrait 
nombre de sujets d'une logique du désir pour entrer dans celle du besoin. À la rivalité se sont 
substitués la solidarité et un remaniement de la relation aux idéaux et des relations symboliques 
aux semblables. Le sens de l'intérêt général s'est exprimé dans le grand public sous la forme de la 
création spontanée de réseaux d'assistance, à l'attention de personnes isolées, fragiles ou dans des 
situations précaires comme par exemple dans des quartiers défavorisés. Il y a aussi eu floraison 
d'antennes d'écoute bénévoles tenues par des psychologues et des psychanalystes à l'attention des 
soignants. 
Dans notre société où la maladie et la mort sont devenues taboues et cachées par l'idéal de santé, 
de jeunesse et de rendement, le remaniement de la biopolitique au moment de trouver une date de 
déconfinement s'est exprimée par une rivalité inédite entre l'enjeu sanitaire, l'enjeu économique - 
dont chacun dépend aussi pour sa survie -, et l'enjeu sociétal de protéger la population par exemple 
des violences intrafamiliales ou des disparités dans l'accès à l'éducation. 
Cette crise sanitaire a eu entre autres effets de replacer l'hôpital et l'humanisation des soins au 
centre de la cité et du débat public. Elle pose aujourd'hui la question des conditions d'exercice des 
professionnels, que l'on peut certes améliorer aves des dispositifs de subjectivation, mais aussi en 
redonnant du crédit à la parole des intéressés. Que certains politiques aient reconnu a posteriori le 
bienfondé des alertes données par les gilets jaunes ou que d'autres aient pensé à distribuer des 
médailles en guise de remerciements, n'empêche pas une restructuration du système hospitalier 
faite de sorte que ses agents y participent. 
 
Peut-être que nous, psychanalystes, pourrions encourager le politique à penser qu'une parole puisse 
être suivie d'effets en libérant la nôtre de l'espace réduit du cadre thérapeutique ou associatif et en 
s'engageant dans le débat public.     
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Aspasie Bali                             Pandémie au XXI e siècle 
 

 Lorsque celui qui chemine dans l’obscurité chante,  
il nie son anxiété, mais il n’en voit pas pour autant plus clair.  

Freud : Inhibition, symptôme, angoisse  
 
Vous êtes dans votre espace parisien familier, celui que tous les 
jours vous empruntez, votre rue si familière avec ses trottoirs, ses 
passages dits cloutés, ses commerces, son café aux chaises empilées, 
et même son école. Pourtant un vague trouble vous saisit, vous vous 
retrouvez comme dans l’espace d’un rêve, dans un espace silencieux 
et inanimé, où seule la lumière se déplace dessinant des ombres 
féroces, quelque chose ne colle pas, ne colle pas à votre réalité.  
Vous réalisez que vous êtes seul à arpenter la rue, pourtant ce n’est 
pas même le petit matin. Un sentiment vous envahit alors : votre rue 
est décalée, ou peut-être c’est vous-même qui l’êtes, vous ressentez un léger malaise, vous 
entrevoyez ce fameux unheimlich freudien, cette fameuse inquiétante étrangeté. C’est ainsi 
que vous vous retrouvez à arpenter l’espace vide, muet, comme abandonné d’un tableau de 
Chirico dans lequel… vous déambulez. 
Voilà notre quotidien au temps de l‘épidémie de coronavirus où les habitants de la planète se 
retrouvent confinés. C’est bien un silence de mort qui s’installe tandis que les informations 
égrènent quotidiennement leur nombre. Chaque jour davantage, puis sont arrivés les noms des 
défunts de l’espace public et culturel que nous connaissions, écrivains, musiciens, acteurs, 
politiciens et puis l’étau se resserre, maintenant nous apprenons le décès de personnes plus 
proches. Ces morts dont les familles ne peuvent parfois, pas même organiser les obsèques pour 
tenter de symboliser la perte. Douloureux réveil dans un monde baigné dans le virtuel où la 
mort, la finitude sont soigneusement occultées.  
Que masque ce bout de réel généré par l’effraction du corona virus, ennemi tant énigmatique 
qu’invisible dans nos vies. Ce virus se transmet de l’animal à l’homme même s’il semblerait 

qu’on ne puisse déterminer son origine avec certitude 
d’ailleurs à ce sujet les fake news vont bon train. Il ne survit 
qu’en se faisant parasite de nos corps, en perturbant notre 
ARN et nous ne possédons pas les anticorps permettant de le 
neutraliser. Depuis bien longtemps nous imposons notre loi 
à la nature et nous voici à présent devant un os, un sérieux 
obstacle : un ennemi irreprésentable nous résiste et nous 
défie !  
 
L’espèce humaine maîtrise le savoir-faire : elle a réalisé des 

trouvailles et effectué des avancées spectaculaires améliorant nos connaissances du corps, de 
la planète et de l'univers qui nous entoure, elle a découvert des milliers d’exoplanètes, les 
chercheurs ont révélé un système stellaire situé à 39 années-lumière de la terre, nous pouvons 
opérer des modifications génétiques,  découper l’ADN et pourtant nous sommes abasourdis 
lorsqu’une catastrophe naturelle, une inondation par exemple, une avalanche et à présent une 
épidémie nous tombe dessus. Impuissants, nous sommes confrontés à un réel qui nous dépasse, 
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nous stupéfait comme si ces événements, c’était il y a bien longtemps ou bien ailleurs, mais ça 
ne pouvait pas nous arriver à nous, ici et maintenant, en occident.  
Le discours scientifique est mis en échec, pas de thérapeutique, pas de vaccin en vue. Nous ne 
savons même pas s’il y a immunité chez les malades considérés comme guéris. Etienne Klein, 
physicien, déclare : Croire savoir alors même qu’on sait ne pas savoir, telle me semble être 
devenue la véritable pathologie du savoir (Je ne suis pas médecin, mais je…).  
Le discours politique est plus que jamais en échec, pris en faute, insuffisant, les responsables 
se dédient, font circuler des affirmations contradictoires, des injonctions incohérentes, ils 
n’avaient pas anticipé l’arrivée d’une épidémie éventuelle, ils ont pris leurs décisions bien tard, 
s’appuyant sur les experts, cela s’appelle le déni de la réalité. Ils ont occulté la pénurie de lits 
d’hôpitaux, de masques, de machines respiratoires, de tests… Au fil des années, de nombreux 
hôpitaux ont été fermés afin de répondre aux impératifs libéraux, détruisant un des meilleurs 
systèmes de santé qui avait fait ses preuves entrainant ainsi une vulnérabilité du modèle social 
! Le sentiment d’impuissance est entretenu par des pouvoirs publics qui décident pour la 
population sans aucune concertation, l’infantilisant, ne lui attribuant aucun pouvoir de 
réflexion, discriminant les plus vieux. 
 
Pendant une pandémie, le péril est véhiculé par l’autre à l’égard duquel nous développons de 
la défiance, l’autre est potentiellement dangereux, porteur de mort, il peut contaminer, il ne 
faut pas l’approcher, pas le toucher, on ferme les frontières. Et puis il y a aussi les embrouilles 
entre les générations, les enfants pouvant être des porteurs et contaminer les plus âgés. - Notre 
propre corps peut lui-même nous trahir. Prenons garde aux boucs émissaires éventuels que les 
épidémies suscitent d’ordinaire : les pauvres, les étrangers … 
Chacun appréhende l’épidémie selon son fantasme, sa subjectivité, son histoire, voire ses 
risques, ainsi cette patiente dit se sentir mieux car, avec la pandémie, le dehors reflète son 
malêtre intérieur. 
Enfin, cette autre patiente pour qui, le décès de son père coïncide avec le début du confinement, 
le rituel funéraire n’a pu être accompli, et voilà qu’elle développe une phobie liée à la peur de 
la contamination et de la mort. 
 
Après un certain temps de confinement les angoisses, les symptômes, les somatisations, les 
phobies se multiplient, liés à la peur de la maladie, de la mort, peur de perdre ses proches, de 
sombrer dans la pauvreté…, appréhension de la fin du confinement… comment faire pour 
préserver sa vie ? Le confinement peut susciter des violences conjugales ou familiales, peut 
produire l’apparition de tendances dépressives, en l’absence de paroles, en l’absence des 
autres, l’absence d’autres corps devient douloureuse, malgré les nouvelles technologies qui 
permettent, bien heureusement, de prendre des nouvelles les uns des autres, de rompre 
l’isolement, d’instaurer des échanges. Enfin, face au danger certains arrivent à sublimer, à 
créer tandis que d’autres se réfugient dans le déni voire la provocation. Chacun traverse cette 
pandémie de sa façon singulière. 
Toutefois la sidération dans laquelle l’épidémie a plongé la population, et son absence de sens 
fait écho à notre condition d’être parlant liée à la précarité et à la détresse initiale de nos 
existences ainsi qu’aux traumatismes vécus et aux fantasmes de chacun. Une situation est 
traumatique lorsque le sujet, pris au dépourvu, se retrouve sans recours, sans ressource face à 
un événement soudain, à l’intrusion d’un réel en excès auquel il ne peut attribuer de sens. A 
son origine la psychanalyse a abordé la question du réel par le biais du trauma. Cet 
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affleurement du réel qui produit effroi et détresse peut avoir diverses origines : catastrophes 
naturelles, épidémies, accidents, rencontre avec la jouissance de l’Autre… 
Un traumatisme peut en cacher un autre, ainsi cette patiente évoque ce sur quoi elle achoppe, 
sur quoi elle a des difficultés à mettre des mots et qui provoque l’angoisse, la honte. 
Traumatisme réactivé par la situation actuelle qui la remet au travail, et lui permet cette fois 
de pouvoir articuler le fantasme en jeu dans sa répétition. 
Le réel en psychanalyse n’est pas le même que celui de la science, tandis que celui-là est plein 
et exclut le sujet, le réel de la psychanalyse est un réel humain, c’est-à-dire un réel symbolique. 
Il est troué, nous dit Lacan en 1975, le nœud borroméen nous montre son nouage avec 
l’imaginaire et le symbolique, c’est   pourquoi la psychanalyse peut être un recours. Elle peut 
jouer du nouage, et restaurer l’usage du discours, tout en prenant en compte la dimension 
inconsciente, pour subjectiver le réel.  
 
N’oublions pas également que l’épidémie est au cœur de notre enseignement freudien : c’est 
au moment où la peste, qui n’était d’ailleurs pas la peste mais peut-être la fièvre typhoïde, 
sévissait à Athènes que Sophocle écrit sa tragédie Œdipe roi. Pour Freud cette tragédie est 
comparable au déroulement d’une cure analytique, il montre comment la tragédie correspond 
à la scène inconsciente, il est question du malheur de la condition humaine provoqué par 
l’épidémie et on cherche à savoir qui porte la responsabilité de cette catastrophe ? Pour les 
anciens grecs il faut un coupable qui, exclu de la communauté, emportera avec lui les souillures 
de la cité.  
L’oracle de Delphes déclare que la malédiction cessera que lorsque le meurtrier du roi Laïos 
sera puni. Lorsque l’inceste et le parricide sont mis en acte, la 
calamité s’abat sur les hommes : 
« La Cité se meurt en ces morts sans nombre. Nulle pitié ne va à ses 
fils gisant sur le sol : ils portent la mort à leur tour, personne 
ne gémit sur eux. …La ville est épuisée par les funérailles 
sans nombre… »  Sophocle - Œdipe roi.                                                   
 
La stérilité frappe la nature, les animaux et les hommes, 
l’extinction de la vie est en jeu, les anciens avaient recours au 
mythe pour donner un sens au fléau, au   réel. Œdipe occupe la 
fonction de pharmakos (φαρμακός) : il est celui par qui le malheur 
arrive et tout à la fois celui qui en débarrassera la cité.  
Lacan énonce le drame ainsi dans la Logique du fantasme :  N'a-t-il pas fallu pour que le 
navire d'Œdipe flotte sans couler, jusqu'à ce que la peste montre enfin de quoi était faite la 
mer de son bonheur ?  
Cette catastrophe inaugurale, liée au parricide et à l’inceste, est toujours d’actualité dans 
l’inconscient, cette scène se rejoue pour tout un chacun et continue à hanter l’ombre de nos 
angoisses. 
Pour nous, ceux d’aujourd’hui, quel sens serions-nous tentés de donner à cette pandémie, peut-
être un sens lié à nos excès ?  
 
Bien sûr, la science nous explique comment fonctionne un virus… mais ce n’est pas pour 
autant qu’elle peut résoudre le problème. Nous vivons à une époque où nous sommes soumis 
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à la logique du discours capitaliste qui comptabilise, et   privilégie l’excès du gain plutôt que 
de se préoccuper de solidarité, de santé, de culture, de la vie en quelque sorte !   
Pour un temps, en cela exceptionnel, la pandémie a pour conséquence que la vie nue, la vie 
biologique (ζωή), prenne le pas sur l’économie.  Quels changements produira cette traversée ? 
La catastrophe que nous vivons sera-t-elle la cause d’une crise économique mondiale 
épouvantable qui fragilisera encore plus, les plus précaires (on trouve d’ailleurs dans les textes 
en ancien grec deux mots homophones souvent associés : λοιμός, peste et λιμός, famine), ou 
l’opportunité d’une transformation, ou encore les deux ?  
La pandémie nous amène à penser en termes de famille, mais aussi en termes de destin 
commun, de destin collectif, tous les humains sont concernés par ce qui arrive.  
La démocratie prendra-t-elle le dessus ou assisterons-nous à des replis nationaux ?   
Repenserons-nous notre relation à la croissance, à la compétitivité mondialisée, à l’exclusion ? 
Remanierons-nous nos liens à la nature, au vivant ?  
Que se passera-t-il avec les liens sociaux si malmenés, serons-nous capables de les 
réinventer ou bien à nouveau retrouverons-nous du même, voire du pire et nous oublierons, 
nous refoulerons à nouveau ? 
 
La psychanalyse, avec son éthique, a toute légitimité pour accompagner ce temps de pandémie, 
elle propose tout d’abord une autre lecture des évènements et de leur traitement, et permet 
d’humaniser un peu l’épreuve, le langage mange le réel, disait Lacan.  
Nous partageons avec nos patients la pandémie, nous vivons la situation paradoxale de 
traverser en même temps qu’eux les mêmes dangers et le même confinement. A nous 
d’inventer face à cet iné-dit, pour maintenir le lien transférentiel, instaurer des séances par 
téléphone, innover la façon de faire avec chacun … 
 
Il est important également que les psychanalystes soient présents, face aux épreuves traversées 
par la cité, pour ceux qui sont aujourd’hui, de par leurs professions les plus exposées aux 
risques de la maladie, c’est ainsi que des centaines de psychanalystes ont répondu à l’appel 
lancé et proposé une écoute bénévole destinée aux personnels soignants des hôpitaux.  
La psychanalyse doit retrouver sa place dans la cité d’où le libéralisme tentait de l’exclure au 
profit de thérapies adaptatives, rééducatives, au profit de la pharmacologie. Elle prend tout son 
sens en ces temps de détresse, et porte ce désir, dont Freud disait qu’il est indestructible ! 
 
 
 

 
Claude Breuillot                 Coro-Nation et confinement de la pensée ?  

                                           De l’absolutisme à l’ab-solution finale ? 
 

Certains écrits ou dits de Lacan sont particulièrement décapants. J’ai retrouvé celui-ci : 
« Messieurs les nazis, vous pourriez leur en avoir une reconnaissance considérable, ont été des 
précurseurs et ont d’ailleurs eu tout de suite, un peu plus à l’Est, des imitateurs, pour ce qui 
est de concentrer les gens – c’est la rançon de cette universalisation pour autant qu’elle ne 
résulte que du progrès du sujet de la science. 
C’est précisément en tant que vous êtes psychiatres que vous pourriez avoir quelque chose à 
dire sur les effets de la ségrégation, sur le sens véritable que ça a. Parce que de savoir comment 



 

 24 

les choses se produisent ça permet très certainement de leur donner une forme différente, d’une 
lancée moins brutale et si vous le voulez plus consciente, que si on ne sait pas à quoi l’on cède, 
vôtre… ce que vous représentez si je puis dire dans l’histoire, et comme les choses vont vite, 
ce qu’on verra très vite, je sais pas, peut-être dans une petite trentaine ou cinquantaine 
d’années, c’est qu’il y avait déjà, autrefois, quelque chose qui s’appelait le corps des 
psychiatres et qui se trouvait dans une position analogue à ce qu’il faudra bien alors inventer 
pour comprendre ce dont il s’agira dans les remuements qui vont se produire et à des niveaux 
sur lesquels vous pouvez compter, qui seront planétaires, dans ce qui se produira au niveau de 
ces initiatives constituant une nouvelle répartition [interhumaine] et qui s’appellera : l’effet de 
ségrégation. À ce moment-là l’historien dira : mon Dieu, les chers psychiatres, en effet, nous 
donnent un petit modèle de ce qui aurait pu être fait à ce moment-là comme cogitation qui 
aurait pu nous servir, mais à la vérité ils ne nous l’ont pas donné, parce qu’à ce moment-là ils 
dormaient, ils dormaient pourquoi ? Mon Dieu, parce qu’ils n’ont jamais vu bien clairement 
de quoi il s’agissait dans leur rapport à la folie à partir d’une certaine période ; ils ne l’ont pas 
vu, Dieu sait pourquoi, dira-t-on, ils ne l’ont pas vu justement parce qu’ils avaient le moyen 
de le voir. Simplement parce que la psychanalyse était là et que la psychanalyse c’est trop 
difficile. C’est trop difficile pourquoi ? Parce que la psychanalyse ils en ont fait après tout 
quelque chose que nous pourrons appeler plutôt un moyen d’accession sociale. » (Lacan, J. 
« Sur le problème des hallucinations », 1933) 
 
La coronation comme signifiant, est un terme utilisé en anglais qui signifie la cérémonie du 
couronnement, un temps de sacralisation. Il est également le nom d’un glacier sur l’île de 
Baffin au Canada ou le nom donné à un cheval de course. Par glissement, que la psychanalyse 
peut-elle dire de cet état d’infection généralisée ? Nous ne prétendons pas « réduire une 
expérience comme celle de l’inconscient à la référence de deux, trois, voire quatre modèles 
dits sociologiques » mais plutôt d’essayer d’élaborer une réflexion éthique concernant la 
préservation d’une relation salubre du désir à cet acte. » (Lacan, J. « Le transfert », Leçon du 
16 novembre 1960.). Pour autant qu’il y ait un séminaire qui porte son nom, existe-t-il une 
éthique de la psychanalyse ? Quant à la place de l’éthique dans la politique voire dans la 
Nation, elle reste à questionner. Chaque analyste invente sa pratique et sa façon de pratiquer 
l’analyse. Chez Lacan trois ou quatre valeurs du Réel, et, selon nous, de multiples 
représentations du Réel politique…La difficulté de toute écoute flottante, c’est de trouver la 
ligne de flottaison au risque du chavirage.  
Différents signifiants sont portés par les Discours ambiants. Prenons la distanciation sociale, 
légitimée clairement par le risque de contagion et de prolifération du virus. Édouard Philippe 
a préféré lors de son dernier discours du mardi 28 avril l’expression : "distanciation physique". 
L'anthropologue américain E. T. Hall (La dimension cachée) en référence aux questions de 
l'intime en relation aux travaux de Palo Alto l'a développée et l'appelle : la proxémie serait 
selon lui tel un langage silencieux régi par la culture, la variété de contextes. Nous restons sur 
notre faim concernant la place des processus inconscients. Le management s’est emparé du 
concept issu de l’analyse transactionnelle. « C’est précisément parce que la proxémique est 
une référence d’usage courant dans la recherche en matière d’approche des phénomènes du 
langage silencieux que le management interculturel a admis sans plus de précautions un certain 
nombre de ses présupposés. » Gérer la distance reste un enjeu politique et économique que 
nous entendons surgir par l’empressement de la mise en place du télétravail.  
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D’autres contagions plus indicibles peuvent passer sous la barre. Nous entendons les effets 
d’une distanciation sémantique par la mise à l'écart des qualificatifs "physique" ou "corporel" ; 
une mise à distance du corps, l’écartement, 
l’éloignement, l’arrachement, l’abduction qui ne peut 
ne pas s’imprimer dans l’inconscient en produisant 
désunion, séparation, fantasmes d’abandon et 
effondrement psychique chez les plus vulnérables 
psychiquement…. Nous pouvons en reconnaître les 
traces notamment au travers des changements dans les 
conduites alimentaires, les troubles du sommeil, la 
perte de repères spatiaux ou temporels, une chute de 
l’intérêt vital, l’alexithymie, les affects 
anxiodépressifs, l’exacerbation de motions 
persécutrices menant à des tableaux paranoïdes…La 
contrainte des corps par une contention qui limite les 
mouvements moteurs peuvent provoquer par 
déplacement métaphorique ou métonymique de 
multiples troubles. Quelle place pour le désir entamé 
par l’angoisse ? Ces vis-à-vis, ces huis-clos induisent 
une tension psychique qui peut notamment aggraver la contagion mentale et les délires à deux. 
Nous relisons ce cas de 1931, relaté par Lacan, lors de ses présentations de malades : « Ils 
diffèrent [Ces cas de délire à deux] en cela de la doctrine classique qui insiste sur la contagion 
mentale, en se fondant sur les cas où l’on peut discerner nettement d’un délire inducteur un 
délire induit qui se stérilise dès qu’il est éloigné du premier. » Au sujet de la mère : « La mère 
(Marie-Joséphine), 70 ans. Syndrome interprétatif avec paroxysmes anxieux. Hallucinations 
auditives à caractère onirique et à prédominance hypnagogique. Éléments visuels de type 
sensiblement confusionnel. Persistance, variable au cours de l’évolution, d’éléments délirants 
post-oniriques. » Des symptômes confusionnels que l’on retrouve dans l’actuel de la clinique. 
Du côté de la fille : « La fille (Marguerite-Marie), 35 ans employée au Crédit Lyonnais. Elle 
est plus particulièrement aigrie contre ses collègues de bureau. Illusions auditives : discordance 
manifeste entre leur contenu et la signification allusive qu’elle leur attribue. Activité 
intellectuelle autistique. Affectivité prévalente à l’égard de sa mère. Mais, dans leur vie 
commune, révélation de bizarreries de la conduite, de despotisme exercé par la fille avec 
brutalités épisodiques. » 
Dans le cadre des débats qui animent actuellement la société concernant le coronavirus, « les 
représentants des intérêts peuvent d’une part offrir de l’information, du fait de la technicité 
croissante de la profession, et d’autre part légitimer les décisions en matière de politiques 
publiques. » Comment ne pas « rester captif de l’illusion totalisante d’une unité de son moi ? » 
« […] La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, 
Faisait aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : 
On n'en voyait point d'occupés 
À chercher le soutien d'une mourante vie ; 
Nul mets n'excitait leur envie ; 
Ni Loups ni Renards n'épiaient 
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La douce et l'innocente proie. […] »  
La Fontaine, De, J. « Les Animaux malades de la peste », 1621 - 1695 

Lacan nomme « aliénation la plus profonde », cette place réservée au sujet par la civilisation 
scientifique. Nous assimilerons cette formation à la contamination et à la construction de son 
consentement (Chomsky, N. Herman, E. « La fabrication du consentement », 2002), « Ça veut 
dire que quelque chose qui est d’abord un phénomène social, une mutation de la culture, le 
développement de la science, et sans doute surtout la façon dont elle se diffuse, dont elle est 
reçue, l’idéologie de la science, la politique de la science, ou comme nous disons parfois le 
discours de la science, eh bien, ce discours de la science, cela a des effets pathologiques que 
l’analyste peut interroger, et peut interroger exactement au même titre que les effets de la 
psychose ou de la névrose. » Or le psychotique ou prépsychotique, n’ayant pas traversé les 
temps du miroir, n’ayant de fait pas symbolisé la dimension de la loi, les Noms-du père, ne 
peut-il se mouvoir autrement que errant, désarrimé, particule parlée plus qu’elle ne parle. Des 
signifiants circulent et il ne sait auquel se raccrocher.  
Il est des substitutions imperceptibles du domaine de l’homophonie et de l’homonymie qui ne 
sont pas du domaine de la contamination ou de la contagion linguistique. Nous essaierons de 
suivre la pensée démystificatrice de Barthes, de saisir comment il cherche les mythes, d’après 
quels indices il isole des objets culturels contaminés d’un sens connoté. Chez lui, c’est une 
activité de critique autant que de chasseur, de détective… ou de romancier, qui s’occupent tous 
à lire le réel. 
Avec la contrainte, la dépendance légitimée, le huis-clos, voici venir le temps des jouissances 
inavouables, des petits plaisirs à 2,3,4 ; des « On se dit tout » et « On se montre tout » dans la 
moiteur des espaces privés d’intimité ! Ça sent l’inceste et les passages à l’acte...  « Tout le 
développement, je l’indique tout de suite, de la psychanalyse, va à le confirmer de façon de 
plus en plus lourde, tout en le soulignant de moins en moins. Je veux dire que tout ce qui se 
développe au niveau de l’inter-psychologie enfant-mère, et qu’on exprime si mal dans les 
catégories dites de la frustration, de la gratification, et de la dépendance, de tout ce que vous 
voudrez, n’est qu’un immense développement du caractère essentiel, fondamental, de la Chose 
maternelle, de la mère, en tant qu’elle occupe la place de cette Chose, de das Ding. Tout le 
monde sait que le corrélatif en est ce désir de l’inceste qui est la grande trouvaille de Freud. » 
Au-delà des énoncés, au risque de se retrouver confiné aux pensées d’éditoriaux lénifiants, la 
recherche est souvent épineuse pour sortir des propos soporifiques de par leur répétition. « Je 
parle du désir : ce n’est pas toujours le désir de ses parents, ça peut être celui de ses grands-
parents, mais si le désir dont il est né est le désir d’une canaille, c’est une canaille 
immanquablement. » Nous découvrions alors un autre champ de signifiants lié à la misère, à 
la déroute boursière et à l’afflux de réfugiés : la situation au Liban. « Des centaines de Libanais 
ont bravé les règles de confinement ce dimanche soir pour protester contre la détérioration de 
leurs conditions de vie. L’épidémie de coronavirus paralyse le pays et exacerbe la crise 
économique sans précédent qui touche le Liban depuis plusieurs mois. Dans la banlieue sud 
de Beyrouth et dans la ville du Nord, à Tripoli, les mêmes cris de colère ont résonné dans les 
rues, malgré le couvre-feu en vigueur. » (Brachet, E. Article de RFI, « Coronavirus : au Liban, 
manifestation de la faim en plein confinement », 31.03.2020.) 
 
Pour ce qui concerne l’école, rare sont ceux qui oseront dépasser la vision manichéenne selon 
laquelle on éduque un enfant comme on débouche un évier : grâce à un tutoriel. Le décrochage 
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énorme est au rendez-vous malgré la communication du ministre de l’Éducation Nationale 
évoquant les 5 % de jeunes ne donnant aucune nouvelle à leurs professeurs. Nos statistiques 
personnelles, au un par un, émanant d’analysants non représentatifs de la situation nationale, 
seraient de 20 à 60 % dès le primaire, dont une large part en lycée professionnel. Des 
différences également de la seconde à la terminale, en fonction des enjeux. Dans le viseur, la 
fracture numérique pendant que les actions en bourse des valeurs correspondantes Telecom, 
valeurs pharmaceutiques, laboratoires…pourront augmenter de 500 %. « Biomerieux continue 
de bénéficier de l'engouement des investisseurs pour les acteurs du diagnostic du coronavirus.» 
Le gouvernement prévenant l’incompréhension à venir des citoyens demande aux entreprises 
de limiter les dividendes aux actionnaires.  
Est-ce un hasard ? À la suite du principe de précaution, la distance de précaution n’a 
aucunement besoin de s’affubler avec les effets langagiers pervers rhétoriques affutées. Sous 
couvert de distance dite sanitaire, nous constatons le développement de thèses hygiénistes 
- préexistantes à la pandémie - à l’exemple des parcours à sens unique et de protocoles 
développés à la suite du discours du 1er ministre du mardi 27 avril 2020 relevant plus de 
l’univers concentrationnaire infusant jusque dans la cour des écoles ou à la cantine. La cour 
de récréation devient cour de promenade balisée avec interdiction de se toucher. L’enfant 
ceinturé ! Le corps en con-tension et la pensée laissée à la machine infernale. La contention, 
l’emmurement, comme si nous nous en contentions, mais pour combien de temps ? « [..] Le 
sujet moteur est littéralement emprisonné, pris dans la carapace qui seule assure la contention, 
au moins à tel moment du vol, de l’organisation dans ce qu’on peut appeler sa solidarité 
élémentaire. Voici donc ce corps devenu si je puis dire, une sorte de mollusque, mais arraché 
à son implantation végétative. Cette carapace devient une garantie si dominante du maintien 
de cette solidarité, de cette unité, qu’on n’est pas loin de saisir que c’est en elle en fin de 
compte qu’elle consiste, qu’on voit là, en une sorte de relation extériorisée de la fonction de 
cette unité, comme véritable contenant de ce qu’on peut appeler la pulpe vivante. Le contraste 
de cette position corporelle avec cette pure fonction de machine à raisonner. […]» (Lacan, J. 
« L'identification », leçon du 28 février 1962) 
Distance qui sera surveillée par des drones parlants et sommants, survolant et quadrillant 
l’espace urbain, justifiée par des sommités : à Tunis, « un drone chargé de vérifier le respect 
du confinement », ou en France, une utilisation qui confinera à « une extension problématique 
de la vidéosurveillance » (Normand, J-M. « Le drone, renfort utile mais controversé pour faire 
respecter le confinement », dans « Nos vies contrôlées », Le monde, 26 mars 2020). Dès le 25 
mars 2020, la Commission européenne réclame des données d’opérateurs téléphoniques pour 
évaluer l’effet des mesures de confinement (Untersinger, M. « Coronavirus : la Commission 
européenne réclame des données d’opérateurs téléphoniques pour évaluer l’effet des mesures 
de confinement », Le monde, 30 mars 2020.) 
Le cabinet de Thierry Breton se veut rassurant et l’assure : « Ce projet est parfaitement dans 
les clous de la législation en matière de vie privée, à la fois la directive ePrivacy et le 
Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). » Nous lisons les 
différentes dimensions du discours : symbolique, imaginaire et réel. Chacune suit ses chaînes 
signifiantes au un par un de nos histoires singulières. Restons concentré…Les conséquences 
sont foisonnantes et se multiplient les offres commerciales et institutionnelles : Google publie 
les données de géolocalisation de 131 pays, dont la France ( Challand, R. « Confinement : 
Google publie les données de géolocalisation de 131 pays, dont la France », Les numériques, 
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3 avril 2020) et la situation justifie et conduit l’Insee à collaborer avec Orange pour élaborer 
une première description, provisoire, de la nouvelle répartition de la population sur le territoire. 
(➤ Voire le blog psychanalysebourgogne.wordpress.com) 
  
 
Sonya Gauthier Parienti             Quand Covid 19 parle 
 
Depuis le début de l’épidémie politiciens et scientifiques diffusent « la bonne parole ». Ils 
disent et disent son contraire. C’est une grippette, masque, pas masque, enfants vecteurs, pas 
vecteurs, pénurie, pas pénurie, pas de danger pour les aliments, si danger cuire le pain six 
minutes au four à soixante degrés …. 
Humains vous êtes venus me chercher. Quel comble vous voudriez que je me taise. Ah non ! 
Je passe les frontières, nul besoin de passeport, ne faisant pas de différence (jeunes et vieux, 
bien portants et malades, grands et petits, riches et pauvres).   
Des populations entières migrent suite aux famines et aux guerres, des espèces animales 
disparaissent par la déforestation massive pour la satisfaction des pays les plus riches, les 
richesses naturelles s’épuisent par la main de l’homme.  
Vous voilà confinés, touchés à vos limites et 
sanctionnés si vous n’obéissez pas. 
 
Président Macron ordonne, réveillant en nous 
Œdipe. Retour de l’Infantile, Œdipe, rigolant de nos 
peurs, frappe à notre porte comme l'étranger chassé 
de nos frontières tout en ménageant notre 
culpabilité, après tout, n 'est-il pas dangereux, 
porteur de mort ? 
Nos portes se ferment, ne s’ouvrant que pour le nécessaire, l’essentiel. Y aurait-il un essentiel 
universel ? Mondialisation, sculpteur façonnant son œuvre dans un moule unique sur ordre de 
ceux qui détiennent les richesses. Le politique médicalisé ordonne parlant de guerre sans armer 
son peuple, va-t-il lui laisser la parole ? 
Nous voilà cherchant la façon de s'accommoder de ce nouveau venu, avec son lot de 
questions sans réponse, de peurs, de deuils. Beaucoup resteront marqués par le dire de 
Coronavirus, Tous ne reviendront pas à leur point initial comme l’élastique.   
Coronavirus parle si fort qu’il résonne dans tout l’espace. 
Pourtant il faut voir l’ingéniosité pour le faire taire : applaudissements de soutien au corps 
médical, chants, musique opéras partagés sur les réseaux sociaux et les balcons à travers les 
villes et au-delà des frontières. 
 
Coronavirus nous oblige à changer nos habitudes. 
Comme d’autres collègues j’écoute mes patients au téléphone, pas de face à face. Ce nouveau 
lien demande de réajuster ma pratique, nos corps devenus invisibles. 
Une patiente me demande si je suis encore là quand il y a du silence, comme si la parole devait 
être un flux continue. Je la sens rassurée quand je lui réponds « oui, oui je vous écoute » bien 
étrange chose que de certifier sa présence. Je ressens sa peur de l’abandon comme le nourrisson 
attendant le retour de sa mère mais, il n’est pas opportun pour le moment de le lui signaler. 
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Une jeune femme m’a contacté sur le conseil d'un responsable communautaire. Sa mère vient 
de décéder. Elle s’occupait de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer et vivait avec elle.  
Sa mère est restée deux jours sur son lit, couverte d’un drap blanc, en attendant qu'il soit 
possible de s'occuper de la levée du corps et pouvoir organiser l'enterrement avec les lois du 
confinement,  
 
Le confinement se vit selon la force psychique de chacun et des circonstances plus ou moins 
douloureuses rencontrées avec ses peurs et parfois ses deuils. 
A nous psychanalystes d’accueillir humblement la parole de nos patients qui, comme nous,  
ont vécu ce bouleversement et pour certains, comme une explosion.  
 
 
 

Houchang Guilyardi                  Le germe n’est rien   
 
C’est Pasteur qui parle. 
Rage, antisepsie, asepsie, théorie microbienne, pasteurisation, Institut 
Pasteur... 
 
« Sur son lit de mort, Pasteur dit au professeur Rémon, qui se trouvait 
à son chevet : Bernard avait raison : Le germe n’est rien, c’est le 
terrain qui est tout. » 
« Sur son lit de mort »… , ce qui, à tort ou à raison, est censé délivrer 
sa vérité au bout d’une vie, destiné à faire héritage, propos pour la 
postérité. 
 
Il ne se réfère pas à n’importe qui : à Claude Bernard. 
Fondateur de la Médecine Expérimentale. Pierre angulaire de la Science. 
Ce mot est rapporté par Hans Selye. Inventeur du terme stress. 
Concept biologique multiple et confus, holophrase et plafond de verre : au-delà, on n’a plus 
besoin de psychanalyse. 
 
Et Hans Selye commente le débat de toute une vie entre les deux savants : « Pasteur insistant 
sur l’importance du producteur de la maladie, et Claude Bernard sur l’équilibre du corps lui-
même. » (Hans Selye. The stress of life. Montréal. 1956.  Le stress de la vie. Gallimard. 1962. p. 273) 
 
Sur son lit de mort Pasteur se range, selon un énoncé radical, à la vision de Claude Bernard : 
C’est le terrain qui est tout.  
 
Louis Pasteur et Claude Bernard disent « terrain » et non « environnement » : Autre 
holophrase. Les recherches actuelles, par exemple sur l’épigénétique, utilisent 
systématiquement le terme d’ « environnement » terme vague, désignant ce qui est extérieur.  
 
« Terrain » inclut extérieur et sujet. Terre, réalité tangible, tellurique. Incluant l’archaïque, les 
soubassements. 
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Non pas différence de style, mais de conception : deux visions de la science fondamentalement 
différentes. Et frontière avec la psychanalyse. 

L’histoire des épidémies, toutes les 2-3-10 années, 
en fait permanentes, invisibles et terrifiantes, 
effrayantes de puissance. Règne de la peur et de la 
toute-puissance infinitésimale et indéfinissable.  
 
 
Si le virus n’est pas rien, il n’est pas tout non plus.  
Et à travers les âges les réponses sont grossières, 
apeurées et désastreuses. 
Pourquoi certains l’attrapent–ils et pas d’autres ? 
Pourquoi certains y sont très sensibles, d’autres 
pas ? 
Physiologie ? Immunité ? Hasard ? Pas de chance ? 
Tout ceci est très éloigné d’une véritable démarche 
clinique, et partant, du soin même.  
Il n’est tenu à aucun moment compte de la 
singularité des sujets, des spécificités, équilibres, 
inconscient. De la jouissance.  

 
       Gros mots ? Détails ridicules ? Foutaises 

psychologiques ? 
 
Mais où sont les psychanalystes ? Ils ne disent mot. Confinés ? Au téléphone avec leurs 
patients ? 
Effacer une part essentielle de la vie sous couvert de statistiques n’est pas sérieux. 
L’inflation imaginaire dérisoire n’est manifestement plus du côté des psychanalystes, mais des 
scientifiques à œillères, qui ne cessent de dire la « Vérité » en diminuant le nombre des 
variables, éliminant une part de la vie, obscure et immaîtrisable. 
 
Les tenants de la science contemporaine ne seraient pas du niveau de Claude Bernard et de 
Pasteur ? Les psychanalystes contemporains seraient ils écrasés sous les algorithmes,  
oubliant Freud, Groddeck et les autres ?  
 
 
Michel Heinis                       Pratiquer en confinement 
 
Lorsque le confinement a été décrété, en Belgique le 11 mars dans mon souvenir, c'est déjà si 
loin, j'ai pensé que c'était un impératif majeur, un impératif faisant loi pour le collectif, qui 
surmontait toute velléité personnelle qui ne serait pas orientée par lui, dont celle de poursuivre 
la pratique clinique. Tous logés à la même enseigne, pour ne pas dire loi. 
 
Dans les jours qui ont suivis, l'initiative d'un autre, à dire vrai, a éveillé en moi l'insidieuse 
tendance à la déprime dont je pâtissais sans le savoir. Comme cela a été remarquablement 
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observé, cette chose agit en silence. Il m'a semblé que mon désir d'analyste n'était plus soutenu. 
Comme si le virus l'avait relégué au rang d'une superfluité. Fallait-il vraiment tout arrêter et, 
sans l'avoir choisi, s'autoriser des vacances ?  
La réalité dominée par la propagation du virus et la réponse qui semblait devoir y être 
impérativement donnée, annulait-il tout, sauf le travail et l'engagement de ceux qui étaient 
appelés, par leurs métiers, au chevet de ceux qui en 
étaient atteints ? Il est vrai que même les médecins 
généralistes se voyaient cantonnés à rassurer par téléphone 
ou à un rôle d'aiguillage vers les hôpitaux.  
 
Le désir de l'analyste réveillé, je voulus renouer avec la 
continuité de mon travail. J'ai craint un instant que 
mon souci de veiller à la continuité soit dicté par la crainte 
qu'il n'y ait pas de poursuite. Car cela s'annonçait comme devant durer longtemps. S'en suivit 
l'idée que cette crainte était peut-être un manque de confiance dans le transfert et dans l'adresse 
qui l'appelle et le suppose. 
Pourquoi ne pas prendre le moyen de transfert accessible, qui se présente, que les moyens du 
bord permettent ? J'ai donc pris l'initiative d'écrire aux personnes que je reçois pour leur dire 
que je réfléchissais à un moyen de poursuivre les séances, et confirmé quelques jours plus tard 
ma proposition, toujours par mail.  
 
Les séances ont repris, par téléphone. Ils étaient là. C'était absolument une première. Bon, la 
présence, c'est d'abord le rendez-vous téléphonique. 
Qu'en serait-il de mon attention ? Sa qualité de flottante n'est en soi déjà pas aisée. Que ferai-
je si je devais trop la solliciter ? 
Je supposais aussi que la grande difficulté viendrait des moments de silence. Je m'étais préparé 
un petit copion pour en dire un mot la première fois que j'aurais chacun d'eux au téléphone. Je 
n'eus pas à m'en servir. Les entretiens démarraient vite, ni plus ni moins qu'aux séances.  
 
Il me semblait que la voix assurerait la présence, mais qu'étant seule à l'assurer, les moments 
de silence risquait d'être angoissants. Cela ne s’avéra pas vraiment, sauf à penser qu'un 
discours quasi ininterrompu de quelqu'un sur ce qui est le factuel pour lui, vise à meubler un 
vide sinon angoissant. Je grossissais le problème. Un peu d'angoisse ne fait pas de tort. Et puis, 
vient-elle de mon silence, ou du silence ? 
 
Qu'en sera-t-il du corps en la seule présence des voix ? Quand on demande à quelqu'un de se 
mettre sur le divan, ce qui est un acte, on isole la parole et la voix. En fait, ce qu'on élide c'est 
le regard. La présence dès lors est moins donnée avec le corps que portée par lui. 
Cela dit, on reçoit pas mal de personnes en face à face. Mais, au fond, est-ce que le regard 
témoigne de la présence du corps ? D'où la question : ma voix est-elle issue de mon corps, 
mon corps est-il présent dans ma voix, que ce soit en face à face ou sur le divan ? N'est-ce pas 
cela qui donne une bonne part de sa présence à l'analyste ? Le corps, sauf à être malade, c'est 
l'Autre. C'est quand on parle avec son corps que l'on parle d'inconscient à inconscient. On ne 
parle alors pas avec son image, sinon c'est l'image qui parle. En analyse on parle avec ce qui 
lui manque.  
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La voix, portée par le corps, fait le travail. Même l'impassibilité, s'il la faut, est dans la voix. 
Ça a l'air bête, mais c'est présent. L'interprétation ou l'intervention ne viennent pas d'une 
pensée qui se détacherait de la parole dite, mais d'un dire, dans lequel il y a le corps, d'un dire 
où cette parole ainsi peut-être se découvre à pied d’œuvre, et que le transfert recueille comme 
un manque à savoir.  
 
Vivement malgré tout le moment où l'on pourra reprendre les séances ! 
 
 
 
Nelly Jolivet             Comment vivez-vous cette période particulière ? 

                   Est-ce que votre rapport au temps a changé ? 
  
 
Nous sommes tous confrontés au seul présent et nous faisons l’expérience de : il n’y a que 
maintenant qui existe ! Comment mettre en œuvre des projets dans une temporalité 
indéterminée ? 
Nous pouvons jouer au futur comme lorsque nous étions enfants. Rappelez-vous : « quand je 
serai grand(e), je serai... » 
Nous pouvons aussi jouer au conditionnel : « si je n’étais pas confiné(e), je pourrais... » 

Nous n’avons effectivement, quel que soit notre 
condition sociale, quel que soit notre couleur de 
peau, quel que soit notre âge, quel que soit notre 
nationalité, quel que soit ... Nous tous n’avons 
aucune expérience de cette période. Un jour à la 
fois est ce qui bâtit la réalité quotidienne. 
Cette période inédite peut faire ressortir le pis de 
nous-même comme le meilleur. Pardonnons-nous 
nos égarements et nos faiblesses, essayons la 

compassion et la patience comme antidote à nos mouvements d’humeur. ET relativisons, nous 
en sommes tous là. ET nous y sommes tous ensemble. 
Débusquez la peur dans votre vie parce qu’elle est toujours mauvaise conseillère ! 
Soyez tolérant avec ceux et celles qui ne respectent pas tout à fait les consignes, à moins 
qu’elles ne vous mettent en danger vous-même ! 
Peut-être qu’elles vous agacent car vous aimeriez faire de même. Donc, débusquez vos 
envies, vos frustrations ! Abstenez-vous de tout jugement - surtout en temps de guerre -
contre l’ennemi invisible. Cet ennemi invisible, c’est vous aussi, c’est là, tapi au fond de vos 
tripes, de votre gorge, de votre cœur. 

Inventons Ensemble le Présent ! 
 
 
 
Laura Kait                             La voz no confinada 
 
                                                                                       Algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los  
                                                                                       hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. 
                                                                                                                    Albert Camus, La Peste, 1947 
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                                                                                          Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que 
                                                                                         desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso. 
                                                                                                                                   Anónimo, abril 2020 
 

Este texto está encabezado por dos reflexiones sobre los humanos en las 
pestes.  La segunda, atribuida ligeramente a Camus, ha circulado por 
redes sociales de internet al comienzo del confinamiento por el corona 
virus en marzo pasado. Al leerla me impresionó porque no la recordaba 
y fui a buscarla y me encontré con prácticamente lo contrario en el texto 
de 1947, post guerra, donde Camus rescata la dignidad del humano  
incluso en lo peor. Difícil tema en 2020 esto de la dignidad.  
Y entonces pensé en las ventanas... 
Luego, con el nombre de Los Mareados, un pequeño grupo de 

psicoanalistas de FEP (aquí estamos:  https://urlz.fr/cKPA ) , nos hemos convocado a trabajar 
semanalmente para discutir temas de nuestro interés y este  confinamiento y las 
particularidades de la práctica on line han sido el punto de partida.  
El encuentro por la ventana virtual.                                                                     
En La causa del deseo, un capítulo del Seminario de La Angustia, Lacan, habla de “la ventana”. 
La ventana en tanto nos recuerda el límite entre la escena y el mundo. Está trabajando el pasaje 
al acto de la joven homosexual femenina de Freud, que se tira a las vías del tren al cruzarse 
con la mirada del padre, donde cree ver una enorme censura y rechazo, cuando ella se paseaba 
con la dama de sus amores, mujer de sospechosa reputación... Calificativo muy de la época. 
Seguimos confinados. Acabamos de cumplir en España, un mes de encierro ordenado por el 
Gobierno, bajo una ley, autorizada por la Constitución, que decreta el Estado de Alarma. Todos 
los ciudadanos de este y varios otros países en el planeta, en cuarentena. Me voy a detener en 
esta palabra que nació en el S.XIV. Deriva de los cuarenta días recomendados, para confinarse 
en casa evitando así un contagio. Hablamos del año 1347, duró -según distintas versiones- 
hasta 1350 o 53, y mató al 60% de la población europea. La “Peste Negra”, posiblemente fue 
una variante de la peste bubónica.  
Y hoy cuarentena otra vez... aún... encore.  
 
Hay muy distintos aspectos para pensar, desde donde abordar esta invasión de lo real, que 
como todo Real puede volverse siniestro. Es decir que 
“eso” que nos ataca de fuera (COVID 19, un virus) se enlaza 
con algo de lo más íntimo, capaz de matar. Viene de un Real 
asesino y atraviesa la ventana. Pura muerte: ese corona que puede 
matarnos y ese lado pulsional también mortífero.  
Esto no sólo puede ocurrir a nivel subjetivo. Si para un 
gobierno, seguir produciendo para el Capital es más importante 
que la vida de sus ciudadanos, aunque el contagio se propague, no 
decretarán nada que salve vidas y pierda Capital. Y luego 
están las otras sociedades con muy poco contagio, con enormes 
recursos de civilidad, que apelan a la conciencia de cada ciudadano para cuidarse y cuidar, que 
no han necesitado hacerlo por decreto. Y también, aquellos que sólo con la ley y con enormes 
medios de control cibernético de cada uno de los habitantes han parado los contagios a costa 
de tener controlado cada movimiento de la población. Para ejemplos rápidos de estos tres 
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modelos, Trump o Bolsonaro; Suecia o Noruega, Corea o Taiwan. O sea, que los Estados han 
reaccionado por el momento de cuatro distintas formas posibles. La cuarta es la nuestra, la de 
Italia, de Francia y otros países. Reaccionan según importe o no, la vida o la muerte de sus 
ciudadanos. Lo que viene de lo Real es para todos. La manera de afrontarlo es un caso por 
caso, no sólo en lo subjetivo, también en lo social. Y hay distintas voces; algunas de ordeno y 
mando, otras de reconocer a ciudadanos responsables, otras de pensar a sus ciudadanos niños 
irresponsables, otras a quienes sus ciudadanos solo le importan en tanto dinero. Hay respuestas 
que vienen de la voz de un Amo, y otras voces que parecen moverse entre pares, aunque 
vengan del Poder, de un gobierno.  
Necesitaremos tiempo para reconocer las consecuencias de estas cuatro distintas modalidades 
de reaccionar en lo político, según distintos países y sociedades. Y no lo veremos solo en 
cuanto a la salud, sino en cuanto a la manera de encarar el desastre económico que se avecina 
como consecuencia de parar países enteros. Desastre económico que algunos pronostican tan 
grave como el de finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945. 
 
Recuerdo sobre una Voz. En 2012, Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario 
Internacional habló del riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Riesgo apoyado por 
distintos economistas bajo la batuta del español José Viñals (quién en esta época formaba 
parte del FMI como consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados 
de Capitales),  lo llaman “riesgo de longevidad”. Y dan una cifra para poner en contexto. 
“Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050,el coste del 
envejecimiento- que ya es enorme para los Gobiernos, las empresas, aseguradoras y 
particulares- aumentaría un 50%” en las economías avanzadas tomando como referencia 
el PIB de 2012. Informaciones fácilmente encontrables en internet. 
Ocho años después los viejos se mueren en cantidades significativas. ¿Tal vez no tanto 
como la Sra Lagarde y el Sr. Viñals esperaban?  
Por el momento, lo que sabemos hoy, no es más que una confirmación: el Capitalismo actual 
es un virus asesino. Buen cómplice del corona o viceversa. 
 
Pero siempre, hay otra voz. La metáfora que se hace voz. La voz de Wislowa Szymborska. La 
voz de lo poético 
 
SE BUSCA persona 
para llorar 
a los ancianos que en los asilos 
mueren. Sírvanse 
presentarse sin referencias 
ni solicitudes por escrito. 
Los papeles serán destruidos 
sin acuse de recibo.  
 
Dijo un colega que este confinamiento era como estar en prisión, otro le respondió que no 
porque aceptábamos este encierro. Ni una cosa ni la otra. No aceptamos, es una ley que se nos 
impone, si la transgredimos hay castigo que llega en forma de multas. Por ejemplo 600€ por 
salir en bicicleta, una persona sola, en el monte, con guantes y barbijo (le ocurrió a la pareja 
de una paciente). Y tampoco es una cárcel, porque incluso encerrados en casa somos dueños 
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de nuestro tiempo, lo que no es poco. El tiempo está marcado por las ocho de la tarde, hora en 
que -en España- salimos a la ventana y al balcón que cada tarde se llena de aplausos para los 
servidores de primera línea, los trabajadores de la sanidad. Esa sanidad recortada a mínimos 
por los políticos neo liberales, cómplices locales de Lagarde y compañía. 
Y luego las canciones, y los saludos, y los gritos de balcón a balcón. Un encuentro. Un 
encuentro a través de las voces. Los cuerpos a la distancia. Ese cuerpo del otro que puede ser 
mortífero, puede contagiarnos, el cuerpo del otro puede llevarnos a la muerte. Un cuerpo que 
no entra por las ventanas, ni siquiera por las puertas. Mientras lo que nos gusta de los cuerpos 
es que entren. Lo que nos gusta es la belleza, es la presencia, la caricia, estrechar las manos, 
dar una palmada en la espalda, la desnudez, el beso, el abrazo penetrado. El cuerpo del otro 
como signo de amistad, de amor, de erotismo. Sólo nos quedan las ventanas. Y esta vez la 
ventana no es un marco para el fantasma, como en El Hombre de los Lobos, tampoco es una 
ventana desde donde lanzarse, como Sidonie en su fallido intento de suicidio. Es un encuentro 
de voz, esa ventana entre la escena y el mundo. La escena de la pulsión, el mundo de los lazos. 
 
También podemos hablar de otras ventanas, muy lejos de los balcones, la ventana virtual. 
Wapp, Skype, Meet, Zoom... la ventana al mundo que es internet. Una ventana a la 
información que permite mirarlo todo y saber de bastante poco. Una ventana que permite el 
único encuentro que ahora es posible, sin cuerpo. Y hacemos uso de esta tecnología para 
encontrarnos con los amigos, con los colegas, para seguir produciendo en grupo y para seguir 
trabajando. Tele trabajo lo llaman. ¿Nosotros, psicoanalistas, habríamos de decir tele sesiones? 
 
Es una experiencia muy particular y paso a recoger algunos hilvanes de esta experiencia. En 
primer lugar, no todos los analizantes han aceptado continuar a distancia. A algunos este 
cambio no les ha gustado y volverán cuando se pueda traer el cuerpo. Otros se han quedado 
sin trabajo. Con mucho temor de no poder recuperarlo, sobre todo quienes trabajan en distintos 
sectores del turismo como autónomos (guías, enología, restaurantes). He ofrecido que 
continúen pagando lo que puedan o sin pagar hasta que el dinero vuelva y solo uno de este 
sector ha aceptado. Luego están quienes dicen que no tienen privacidad para hacer una sesión 
sin ser escuchados, o sin el temor a ser escuchados. Y creo que es más bien esta última la 
razón. Un analizante que vive en dos ambientes, durante la sesión le pide a su esposa que vaya 
a la terraza o a comprar. Y el último día me dijo, “ella está cocinando y le pedí que se ponga 
los auriculares, así escucha música y no a mí”. Reímos. Se trata de ponerle imaginación 
incluso a la falta de espacio. 
También estará la diferencia entre los que trabajan con imagen y los que solo con la voz. A 
quienes ponen imagen, los saludo también con imagen y luego quito la mía, quedando solo las 
caras de ellos, que miro bastante poco, dejándome escuchar. Asociación libre de su lado, 
atención flotante del mío. Es lo que se necesita.  
Ocurren cosas curiosas porque no vienen, sino que “entramos” en sus casas. Durante la sesión 
hay un recorte de biblioteca, mesa, sofá, cuando no de balcón. Una analizante para hablar de 
un amante salió al balcón para que su pareja no escuche y de pronto se sobresaltó porque 
podrían estar escuchando los vecinos y volvió a entrar al cambiar de tema. 
Alguno de los que no han aceptado continuar, me escriben de vez en cuando y respondo. O les 
escribo y responden. Estos acercamientos han permitido a dos que habían interrumpido que se  
reenganchen y continuamos. Pero lo más sorprendente es que quienes han aceptado, continúan 
sus análisis y... se analizan. Ahí está la voz, sosteniendo la cura. Su presencia, hace presencia. 
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La voz recorre mi pensamiento en sus distintos registros. El Simbólico donde la voz hace 
palabra, el Imaginario donde la voz hace voces y ese Real donde hace presencia de la pulsión.  
 
Gerard Pommier, en Transferencia y Estructuras Clínicas, sostiene que la escansión actúa 
sobre la palabra, mientras que el corte se efectúa entre la identificación y el objeto y afirma 
del objeto que : 
 
se puede decir que es el matema de la presencia del analista, de los cuerpos durante la cura.  

Una escansión se puede hacer por teléfono. El corte necesita de la presencia 
de los cuerpos en la medida que se trata del objeto pulsional y la investidura 
psíquica del cuerpo, por tal o cual identificación. 
 
¿Estamos poniendo a prueba esta certeza? ¿Es riguroso continuar 
pensándolo así luego de esta experiencia de “tele análisis”?  ¿La 
voz hace presencia? ¿Es suficiente cuerpo, la imagen que el 
analizante tiene del analista? El i(a) que la misma transferencia ha 
tramado. 
Preguntas que responder como siempre en nuestro campo, con la 
misma práctica clínica. Son ideas que habremos de verificar con 

tiempo. Mientras, los lapsus, los sueños, las asociaciones continúan. El inconsciente produce 
y la transferencia ¿se sostiene en la voz como delegada del cuerpo? 
 
Rosario con voz 
 
Durante el confinamiento, Rosario continúa su análisis por wapp con imagen. La primera cita 
on line, nos saludamos y quito mi cámara. Entonces, en la siguiente cita, me llama sin imagen. 
Y a la tercera sesión, directamente llama por teléfono. Eligió la voz. 
 
En la segunda cita, dice que ha tenido un sueño extraño, alguien le tocaba los pies, no sabe si 
un hombre o una mujer. Invito a asociar, cree que va a explicar algo de lo que  nunca ha 
hablado. Tiene un sarpullido, con enrojecimiento de la piel y que escuece, que le va saliendo 
cada cierto tiempo. ¿Dónde? En la ingle generalmente y muy raramente en los pies. Ahora lo 
tiene en la entrepierna. Relata varias consultas a dermatólogos en distintos momentos de su 
vida. La última vez cuando estaba en su anterior psicoanálisis. Dado que nunca encontraron 
una causa orgánica, luego de múltiples analíticas, decidió que habría de buscar las causas en 
otro lado y que sería en su análisis.  
Está conmigo hace tres años y tal como ha dicho nunca había hablado de esto. Señalo: no 
hablas de lo que te pica. Ríe. Quiso saber y se interrumpe. 
 
Vuelvo al sueño y pregunto por los pies, y callo mi asociación con aquél de Tebas de los pies 
hinchados.  Se sorprende: Ah! tampoco he hablado de los pies. Los pies son y han sido una 
zona erógena importante en su vida. Recuerda los juegos con su amiguito cuando tenía entre 
7 y 8 años, en que se tocaban procurándose placer y que lo que más le gustaba era tocarle los 
pies, que los recuerda hermosos. Rosario se sentía muy culpable con esos juegos eróticos y los 
paró, diciéndole al amigo: esto que hacemos no está bien. Al poco tiempo este niño, que 



 

 37 

recuerda como único amigo de toda su infancia, se mudó fuera de su ciudad, y nunca más 
volvió a verlo. 
 
Este recuerdo de primer goce erótico con otro, viene sucedido de culpa e interrupción,  Calla. 
Yo también. Me pregunta si estoy ahí o se ha cortado... cosas del on line, donde el silencio que 
angustia puede ser atribuido a defectos técnicos, al artefacto. Estoy ahí. Y dice que ha 
recordado otra vez los abusos. Esta escena, a diferencia del nuevo relato sobre lo que escuece 
y los pies, es reiterativa. Siempre vuelve a su lugar de víctima. Sufrió abusos, sobre los 9 años, 
por parte de un amigo del padre, que se hacía tocar. Iban al cine y en la oscuridad de la sala, 
este hombre se hacía masturbar por Rosario. Todos en la familia estaban muy contentos por 
esta invitación generosa, supone que los padres se quedaban solos y tranquilos una tarde de 
sábado o domingo y disfrutaban. Rosario, disfrutaría del cine, lugar que no solía frecuentar 
porque no había medios económicos en casa. Tampoco nunca contó a sus padres lo que pasaba 
en ese cine. Fueron solo tres veces, mismo circuito, un goce (esta vez sometido), culpa e 
interrupción. 
Dije que no iría más al cine. Nadie preguntó nada y este señor siguió frecuentando la casa con 
el renovado terror de Rosario en cada visita. 
 
Vivían en una portería, donde trabajaban sus padres. Un matrimonio, dos hijos y una abuela -
madre del padre- con quien Rosario compartió cama hasta que esta señora murió.  
Su infancia es un lugar solitario en el mejor de los casos, cuando estaba con otros niños, era 
víctima de acoso. Dice que no se hacía querer, que siempre se recuerda triste. Lo mejor era 
andar en bicicleta, juego solitario. Y siempre con este nombre que no se sabe si es de hombre 
o de mujer y que fue causa de bromas, cuando no, de insultos. 
 
Este sería, entonces el momento de preguntar de quién estoy hablando, de un hombre o de una 
mujer.  
 
Rosario es un hombre de unos  50 años. Casado hace 25, con una mujer que describe como 
una niña, que está más por sus padres que por él, incluso que por ella misma. Hace más de 15 
años que no tienen vida erótica. Ella no tiene deseo, desde que él decidió que no quería hijos 
con ella por verla incapaz de ser madre. Siempre pensando que los deseaba con otras, amantes 
circunstanciales, aunque de varios años de relación con cada una, con las que se arma una 
película, de amor, familia con hijos y final feliz.  
Luego, culpa e interrupción.  
Una sola vez se separó de su esposa y fue tal el nivel de angustia que buscó un psicoanalista. 
Uno que se hizo pura voz. Lo que Rosario dice que decía su analista: mejor volver con su 
esposa. Mejor ponerse a estudiar. Mejor cambiar de trabajo. Si siempre se ha sentido un 
fracasado, que no lo sea. ¿Qué quieres ser? Y él respondió, -en el colmo del amor de 
transferencia con la idealización adecuada- psicoanalista. Así, se puso a estudiar psicología 
en una Universidad a distancia y estaba en segundo de carrera cuando empezó conmigo. 
Absolutamente agobiado por esta exigencia y sin un deseo decidido por estudiar, sino 
cumpliendo con un mandato. El mandato de un hombre que lo reconocía, no lo tocaba pero le 
daba duro. Una voz que lo reconocía como potente, mientras solo hacía que someterse a la 
voz. Superyó materno en voz masculina. 
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En casa, el reconocido era su hermano ocho años mayor, que hizo carrera y construyó una 
familia. Él se quedó cuidando a su madre, luego de la muerte de su padre cuando Rosario tenía 
16 años y su hermano mayor ya estaba fuera de casa. Sale a los 25 años de la portería -una 
casa sin ventanas- para confinarse con su mujer. Y luego ha llevado a su anciana madre a vivir 
con ellos. 
 
Su primer año, o más de análisis era un continuo “Pedro decía”. Pedro era su analista anterior 
que lo dejó por irse del país. Este “Pedro decía”, viene sucedido de obedecer. Aún, ese niño 
obediente de mamá que es la que siempre decía y un padre apocado. Me cuido mucho de decir.  
Comienza a fracasar en los estudios y a manifestar su disgusto por no tener tiempo para nada. 
Deja a la amante en curso porque lo cansa con exigencias y luego dejará la carrera porque lo 
cansa con exigencias. Su trabajo es técnico, es muy bueno trabajando, muy obediente a la vez 
que capaz y está muy reconocido por su jefe. El trabajo es su único lugar de verdadero placer 
y vínculos valorados y que lo valoran. Entonces un día le pregunto por qué quiere cambiar de 
oficio. Y se sorprende que yo no califique el psicoanálisis, como algo ideal para estudiar. 
Guardo silencio, mi voz no se oye. Continúa afirmando que nunca pensó en cambiar de carrera, 
que Pedro le dijo que podía ser psicoanalista, pero que él no piensa a esta altura de la vida 
empezar con una carrera nueva, nunca se lo creyó, que lo hace para cultivarse. Pero que había 
comenzado a pensar que podría dejar la carrera y leer textos que le interesen. Dejó la carrera 
y no me consta que sea un lector de psicoanálisis. Otra interrupción, pero esta vez sin culpa, 
con reconocimiento de su deseo. 
Quedan así definidas dos vías del trabajo de análisis de Rosario, la primera es retorno constante 
hacia el pobre niño obediente y abusado que aún llora al hablar de ello. Este niño víctima. Y, 
luego una segunda vía que se abre en esta primera sesión sin presencia y sin imagen, la vía de 
la voz, que define esta serie repetida de goce, culpa e interrupción. 
 
Durante este tiempo de confinamiento me cuenta que está haciendo un curso on line de 
fotografía, que siempre le ha gustado mucho hacer fotos. Incluso ha comenzado a publicarlas 
y me da su seudónimo para que las vea. Las miro con asombro. Son inmensos paisajes, de sus 
viajes durante vacaciones. Este hombre cuya vida es de casa al trabajo, del trabajo a casa; una 
infancia sin ventanas, y una constante interrogación sobre su incapacidad para amar; de pronto 
aparece a través de la ventana de una cámara capturando la inmensidad. Durante el 
confinamiento ha trabajado sobre las fotos, ha aprendido a borrar, a jugar con el color, a 
destacar algo o cortar lo que no desea. Ahora sobre sus fotos, matiza, corta y quita o agrega. 
Destaco este acto creativo. 
Así, el ojo aparece detrás de la voz que ha comenzado a hacerse escuchar, diciendo esas cosas 
que nunca había dicho. Un movimiento de la pasividad de ser pegado, de ser mal mirado y de 
ser un escuchador; a lo activo. Un ojo y una voz que firman con otro nombre, uno propio, uno 
inventado. Publica sus fotos con seudónimo. 
 
Rosario me parece un caso paradigmático de feminización masculina. Ante un padre tan 
descalificado, ausente y luego cadáver, Rosario parece haberse movido en la dirección de 
hacerse pegar. Un Rosario de plastilina, moldeable durante tanto tiempo. Un eco del discurso 
de otros que empuja al deber ser. Un ejemplo de obediencia y victimismo que comienza a 
hacerse oír. Pero mejor decir que se escucha a través del silencio de su analista. A través de la 
ventana que el psicoanálisis abre, él se escucha en sus decires. Se van desprendiendo cuentas 
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del rosario que permiten contarse de otra manera. Y este nuevo relato tiene un pico importante 
durante las tele-sesiones, donde la voz callada de quien lo escucha y que ahora escribe, aparece 
más callada y lejana.  
 
Esta cuestión del silencio, en sesiones on line, es un problema -como ya hemos señalado- 
porque siempre parece que tiene que ver con el aparato y no con la decisión de callar del 
analista. Hola ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Ah  si! Pensé que se había cortado. Sucede bastante 
en las sesiones con Rosario. Se lo hago notar en plan broma. Digo: si si aquí estoy no te he 
abandonado. Y no le causa ninguna gracia: Me parece que no salgo de la infancia. Incluso en 
casa, el lugar de confianza con mi mujer, la que siempre está conmigo, como mi madre. Mi 
jefe, como mi padre. Me he hecho otra familia. Y luego alguien de afuera de casa, como una 
amante, mi amiguito de infancia, o el abusador. Digo; ¿Afuera de casa la excitante 
desconfianza y adentro lo aburrido confiado? 
Hace un silencio y continúa, mi jefe me está haciendo mobbing virtual, no me responde 
llamadas, no mira mis wapp, pero me da risa. En otro momento estaría con hipertensión, 
hiperventilación e hipocondría. Ahora me da igual. Si él tiene algún problema ya me lo dirá. 
Y si no, que se lo haga mirar. 
Es una de las últimas sesiones del confinamiento. Pienso que el padre de adentro, el padre de 
la confianza, ante quien se debe la obediencia para ser amado, ahora está afuera. Veremos 
hacia donde progresa. 
Un adentro y un afuera que tal vez haya sido reforzado por un obligado encierro que nos dice 
a través de todos los medios, que fuera está el peligro, que “mejor quédate en casa”, que es 
allí donde te salvas, porque fuera te pueden contaminar. Un encierro que de una manera u otra 
nos reenvía del mundo a la escena. 
 
Este texto no está terminado. En verdad no puede terminarse. Por un lado se trata de un análisis 
en curso. Por otro lado de una pandemia en curso, sobre la que propongo algunas ideas a 
verificar con el  tiempo.  
Mientras... este encierro me ha llevado a pensar en la voz desde las ventanas, ese puente de la 
escena al mundo; a la voz en la privacidad de una cura, como una ventana del mundo hacia la 
escena que nos causa. Esa voz, lugar de cruce entre lo que se dice y lo que se calla, lo que se 
escucha o lo que ensordece y algunos de sus efectos.  
 
Texto terminado el 15 de Mayo 2020. La semana próxima vuelvo a atender en la consulta, 
lugar donde escuchamos en presencia, en lo privado, de aquello de lo que estamos privados y 
que nos posibilita la vida. Ese entrar por las puertas para abrir ventanas. 
 
 
 
Françoise Moscovitz              Le confinement 
 
 
Ce temps m'évoque la convalescence, ni malade, ni en bonne santé, ni 
allongé, ni encore complètement debout, sur le point de sortir, mais avec 
précaution, entre quitter l'intérieur ou aller vers l'extérieur, l'intérieur 
régressif dont chacun se souvient dans l'enfance : 
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Être malade, ce sont des avantages tellement agréables, les soins maternels renouvelés de la 
petite enfance, les baisers, les caresses, la tendresse, les repas apportés au lit, les bruits 
familiaux, les voix, les pas, les rentrées, les sorties, tous entendus d'un autre lieu, peut-être 
celui imaginé in-utero. 
Propos d'analysant(e) ou d'analyste ? Les deux, mon Capitaine ; les deux étant dans le même 
espace temporel. Les paroles de l'analysant raisonnent avec les pensées de l'analyste.  
 

Pour moi, et sans doute pour d'autres, avec les séances 
téléphonées, les horaires sont les mêmes, moins de retard 
dans les RDV, pour les uns(e)s et les autres, les lieux 
choisis sans contraintes d'attente et de déplacement. Ça 
pourrait durer 100 ans, comme le dit Anna Freud quand 
elle a dû partir avec ses parents d'Autriche, dans l'entre-
deux lieux, l’Autriche et l'Angleterre, entre deux temps. 
Une intersubjectivité s'est mise en place dans le soin à 
l'autre, puisque celui-ci est interactif. Prendre soin de soi 

par amour de l'autre ? Peut-être cette familiarité qui s'infiltre dans le transfert. "Comment allez-
vous ?". "Bien, et vous ?" 
 
 
 
Jaume Patuel       ¿Qué lección podemos inferir de la situación pandémica 
                                     emanada  del Covid.19 desde el psicoanálisis? 
 
Desde mi propio confinamiento, es decir, desde mis propias coordenadas de espacio y tiempo 
solo puedo presentar esta reflexión. 
La frase Visión Global y Acción Local aquí solo puede partir de la acción. 
El espacio es el despacho de mi consulta donde no he tenido ninguna sesión presencial, pero 
sí por skype, teléfono y alguna aportación por correo electrónico y 
whatsApp. El tiempo el preciso para cada caso. El resto de tiempo 
en este espacio ha estado dedicado al estudio, a escribir y a 
reflexionar como hacer silencio. El registro simbólico ha elaborado 
mucho del imaginario ante un real, imprevisto, inesperado y 
obligado a transitar para poder continuar viviendo. Las noticias han 
sido muchas con muchas contradicciones. Y, por tanto, toca esperar 
y constatar si los gobiernos se clarifican. La pantalla pequeña ha presentado, como es lógico 
hasta cierto punto, toda la panorámica del Covid.19. Y lo científico también contradictorio. Y 
ahora presenta Eco.20 o el problema de la economía que va a ser, y ya es, muy grave. Y aquí 
se entra en un ámbito donde la psicopatía económica anda por sus anchas: Los abusos están 
ya en marcha y sin control. Y como bien dice un refrán castellano: “A río revuelto, ganancia 
de pescadores”. Triste e inhumano, pero inevitable, la manipulación por intereses 
desconocidos y no tanto, por el dolor humano. Y este dolor, generados por muchos motivos y 
circunstancias, es lo que podemos escuchar. La palabra del ser que sufre. La palabra sincera, 
honesta y a la par ambivalente.  Y el escuchar no siempre es fácil, pero posible. Así lo 
expresaba una paciente, farmacéutica, al pie del cañón a lo largo del confinamiento. El 



 

 41 

imaginario era muy fuerte y devenía el mundo simbólico ante la realidad que angustiaba y 
deprimía a muchas personas que se acercaban a la farmacia. Ella ha podido ayudar, pero 
sintiéndose impotente. 
Me narraba las contradicciones en las demandas, las alteraciones de las emociones en el hablar. 
Su ayuda era intentar clarificar su demanda.  
¿Qué más puedo decir? Podría hablar de los otros pacientes, pero con uno es suficiente para 
narrar cómo he podido ayudar. No es fácil aceptar esa limitación, pero de por sí es todo lo que 
uno puede dar. O ayudas de otro calibre ante necesidades urgentes. Pero no más.  
Un paso más sería escribir y publicar algún artículo para orientar, clarificar y que pueda 
resonar como alivio a los momentos obscuros e inciertos que van a venir. Y ante los cuales no 
podremos hacer, es triste, casi nada. Los poderes fácticos, que no han dejado de actuar, se van 
a imponer. No les gusta que los ataquen. Pero han tenido que humillarse, clavarse de rodillas 
ante un enemigo invisible, pero duro y cruel. ¿Se habrá aprendido la lección? Solo el tiempo 
nos lo podrá indicar. Las perspectivas no son muy halagüeñas: la codicia continúa 
imponiéndose. Las oligocracias no pueden ser humilladas y esta vez han hincado las rodillas. 
¿Con qué espíritu van a levantarse y mirar el mundo? 
¿Qué futuro nos depara? ¿Una cierta dictadura de nuevo? ¿Un control más agudizado? 
¿Dejarán que los psicoanalistas hablemos para poder des-velar ese mundo inconsciente que 
rige a la Humanidad y que nos rige también a nosotros? Y así unos cuantos cuodlibetos que 
ya están presentes. 
Y nos tocará para ser fieles al espíritu de los fundadores del mundo psicoanalítico saber usar, 
y no postergar, las nuevas tecnologías. El mundo psiquista tiene un futuro muy importante, 
pero ¿todas las escuelas? Aquí el gran trabajo de nuestro mundo psicoanalítico. Los que sufren 
quieren ser escuchados, pero los gobiernos quieren mandar y hacer callar. ¿Qué vamos hacer? 
Una cosa es cierta, no dejar de luchar. Teniendo en cuenta aquella frase 
De Jacques Lacan : “Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso”. ¿Cómo luchar 
contra las ambivalencias? Este va a ser nuestro trabajo no solo en las consultas, sino saltando 
a las ágoras e interviniendo en defensa de nuestra visión del Ser Humano no solo contemplar 
la conducta externa. 
 
                                                                                                        
 
Francis Piot                    Psychanalyse et « qu’au vide » :  
                           effets du nouveau dispositif de la « talking cure »  
 
 
La pandémie qui nous frappe interroge la psychanalyse dans une clinique inédite. Pour autant, 
pléonasme (?) toute clinique psychanalytique l’est de structure, inédite. Ce qui, cependant fait 

lien commun de la clinique révélée, dans le sens « mise 
en valeur, en relief », par ce virus, d’un inédit, c’est ce 
trait partagé par tous (dans les cas les plus heureux, celui 
des névrosés, mais pas seulement, ce qui reste à préciser 
par la suite sur le plan nosographique) du sujet noué à 
son corps par le langage, et qui, de ce corps, désormais, 
doit faire temporairement (espérons-le), avec le « qu’au 
vide » : celui, le vide, de la présence incarnée dans le 
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« temps d’avant » par l’analyste dans la chair de son écoute, aujourd’hui disparue, et reléguée 
désormais derrière son combiné téléphonique, telle l’oreille aux avant-postes de l’inconscient 
décrite par Freud dans sa « science des rêves ». Un retour aux sources ? À voir, ou plus 
exactement à entendre, pour être plus précis ! Car de ce « qu’au vide », provoqué par le 
nouveau dispositif analytique induit par le virus, un patient et un analyste au téléphone, et 
désormais vidé de la présence réelle du corps des deux protagonistes de l’affaire, surgit, c’est 
la « nouveauté » clinique, un surcroît de parole et d’associations libres… tout à fait frappantes 
dans la clinique que je rencontre depuis ces semaines passées. On ne peut plus logique, peut-
être, me direz-vous. Celle du fantasme. Celui du névrosé, mais pas seulement de ces cas-là (ce 
qui reste d’ailleurs pour moi à interroger cliniquement pour la suite) : libre et rassuré de 
pouvoir caresser l’illusion que le fantasme d’une rencontre incestuelle avec le corps de l’Autre, 
fut-il en langage, ne se produira jamais, le sujet, et pour cause, se désinhibe. Et les associations, 
en séance (téléphoniques), deviennent d’autant plus libres… que le fantasme, jamais, ne pourra 
se réaliser ! Un réel qui rassure… Mais ensuite ? Gageons que le déconfinement, lorsqu’il aura 
lieu, réintroduisant alors le corps de l’analyste dans la chair de son écoute, produira l’effet 
inverse : Celui de la parole d’un sujet réinscrit dans son corps, sous la forme de son symptôme, 
(que l’analyste complète le temps de la cure), à défaut de fantasmer « librement » au téléphone 
de le réaliser avec l’Autre. Le sujet est noué à son corps par le langage. De cette trilogie, et le 
corps due-t-il s’éloigner temporairement de ce nouage, on ne sort pas vraiment ( ?). Covid ou 
pas. Reste aussi à bien saisir pour la suite le cas de figure de ces patients, non seulement 
désinhibés dans leurs paroles, mais même pour aller plus loin, qui (re?) trouvent, littéralement, 
une parole, dont ils témoignent enfin, et qui ne se rattachent pas au groupe des névrosés : un 
champ de recherches nouveau pour moi s’ouvre  en ce domaine, et qui apparaît à mes yeux 
fort étendu, tant les énigmes qu’il m’adresse paraissent nombreuses.  
 
 
 
Izabel Szpacenkopf              Antenne de paroles à Rio 
 
 
 
Comunicado importante : 

 
Os psicanalistas da SPCRJ-Sociedade de 
Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro  estão 
oferecendo atendimento gratuito emergencial 
aos profissionais  da Saúde em contato com a 
Covid-19. (Durante o período de isolamento 

social). 
 

Contato pelo: 
Facebook.com/spcrj 
Ou pelo telefone:  
21 991699923 
instagram.com/spcrj 
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Cosimo Trono         La dimension tragique de l’être humain est de retour  
                                                       via le Coronavirus 
 
« Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste », se serait exclamé 
Freud en arrivant à New-York, le 29 août 1909, en compagnie de C.-G. 
Jung et S. Ferenczi. Il savait qu’il aurait été mal reçu par l’intelligentia 
psychiatrique d’outre-Atlantique, rejeté même par le pragmatisme 
américain, avec ses théories sur l’interprétation des rêves (« cet art désuet 
et raillé »), et sur le complexe d’Œdipe, qui fonde l’édifice théorique de 
la psychanalyse. En fait il était pris par des sentiments ambivalents. D’un 
côté la fierté d’être un conquérant, par sa découverte de l’inconscient, qui 
apportait de nouvelles lumières par la résolution de l’énigme des 
pathologies psychiques. Mais d’un autre côté il craignait de troubler définitivement le sommeil 
du Nouveau Monde, celui du « rêve américain », justement, par ses découvertes jugées 
scandaleuses sur la sexualité infantile. L’Œdipe, donc, était au cœur de ses pensées en 
débarquant aux USA. 
 

Or, le Coronavirus, ou Covid-19, semble s’être abattu sur le monde 
entier, - telle la peste à Thèbes dans le mythe de Sophocle, ou la peste 
bubonique en Europe au XIVe siècle. En effet le confinement quasi 
global de la planète, ces derniers mois dans bon nombre de pays de la 
planète, n’est pas sans évoquer celui de la population de la cité-monde 
Thèbes lorsque Œdipe y entra, après avoir défié et résolu l’énigme du 
Sphinx qui en barrait l’accès. Solution qui était à l’énigme du Sphinx, 
ce que le traitement psychanalytique découvert par Freud était aux 
névroses au début du XXe siècle. 
Quel rapport – se demandera-t-on – entre le complexe d’Œdipe, la 
tragédie de Sophocle, et la pandémie actuelle provoquée par le virus 

Covid-19 ? Aucun rapport dans la réalité de l’infection pandémique, assurément. Il ne s’agit 
certes pas d’un réflexe-sanction, d’un châtiment en miroir, des deux transgressions majeures 
de l’humanité, l’inceste avec la mère et le meurtre du père, comme dans le mythe d’Œdipe.  
 
L’enseignement que nous devons en tirer est que le monde, tel que nous étions en train de 
l’habiter, avec nos habitudes de vie énergivores,  éphémères, nos références constantes à un 
plus-de-jouir (Lacan) grâce aux richesses extirpées à la nature, au détriment des populations 
les plus vulnérables, les plus fragiles (voir les conséquences symptomatiques meurtrières sur 
nos anciens dans les Ehpad), la recherche de l’immédiateté des satisfactions mercantiles, 
gratifications narcissiques la plupart du temps, la surconsommation et la pollution 
environnementale, tout cela nous avait fait perdre la notion essentielle pour l’humanité, et son 
corollaire d’humilité : à savoir, que l’Homme est un Être tragique et fragile ! Bien loin de la 
légèreté de personnages frivoles de comédie, qu’on voulait nous faire croire comme idéal de 
progrès. En cela le retour au mythe d’Œdipe constitue une métaphore essentielle si en tant 
qu’êtres humains - gardant toujours au cœur cette quête fondatrice de plus de civilisation, de 
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civilités et de culture - nous voulons prendre la juste mesure d’un monde qui peut s’acheminer 
vers la catastrophe du vivant, si nous n’y prenons pas garde. 
Reconnaître que l’homme est un animal tragique, est faire une nouvelle révolution 
copernicienne, humaniste cette fois, remettant au centre de notre univers de plus en plus étriqué 
par les impératifs du temps qui manque et de l’espace qui rétrécit, la nécessité d’un réveil de 
notre partie refoulée, autant que confinée. La psychanalyse a son mot à dire sur les ressources 
humaines - comme celles de la nature, d’ailleurs - qui s’épuisent par une « passion 
d’ignorance » (Lacan),. Les relations conflictuelles, les souffrances entre les êtres, laissées en 
jachère, ont pour effet de perturber durablement, et dramatiquement notre rapport aux autres 
et à la réalité environnementale. Les bénéfices certains de l’avènement du numérique dans de 
multiples domaines, s’allient avec la part mortifiante des relations réduites à la pure virtualité.  
L’amour narcissique primordial, doit laisser un espace psychique à celui de l’Autre. Non pas 
au sens religieux du « prochain », mais entendu dans cette disponibilité à écouter notre 
semblable en disgrâce, dans sa singularité, le rencontrer dans une perspective plus intime, 
profonde, généreusement authentique, sincère et pleine de vérités subjectives, afin qu’il ne se 
transforme pas en un amour du et vers le semblant. L’être identitaire, constitué, construit par 
notre histoire, notre nom, nos souvenirs, notre mémoire collective, nos liens affectifs et 
représentatifs, nos précieuses perspectives bâties tout le long de la vie, ne peut plus être qu’un 
« pseudo » substitutif. Ni un avatar qui aurait perdu ses fondements, pour ne plus se retrouver 
avec nos origines identificatoires grâce auxquelles nous avons pu nous construire en référence 
à des figures accompagnatrices de désirs, à des paroles clés qui ont nourri et continuent de 
nourrir notre réflexion, nos rêves, notre quête de sens, nos agissements éthiques. 
Une des plus impressionnantes conséquences de ce réveil de l’humanisme, nous vient des 
soignants engagés dans une lutte contre la mort, avec une disponibilité totale, confrontés à 
l’épreuve de leur propre survie. Et de celles et ceux qui, à tous les niveaux des systèmes 
productifs, administratifs, publiques ou privés, apportent une lueur d’espoir aux citoyens en 
détresse par le confinement, les risques de contagion, la maladie, et souvent la mort proche. 
 
La métaphore de la tragédie œdipienne est aussi un indicateur d’un retour sur soi, sur une 
nouvelle lecture, ou une interprétation renouvelée des éléments de la vie qui redonnent un 
autre sens à nos petits-grands gestes du quotidien, ainsi que de celles et ceux avec qui nous les 
partageons. En ce sens il est heureux, au fond, que le tragique soit redécouvert, comme n’étant 
pas seulement une dimension de crise, de mort, de perte et d’abandon, mais aussi comme une 
part poétique que chacun(e) doit (re)trouver en soi, pour la transmettre dans la sphère de notre 
influence. Au-delà des questionnements et interventions scientifiques, médicales 
essentiellement, politiques également, il faudra désormais prendre en compte qu’il n’y a pas 
de (sur)vie, après le chaos, si l’éros ne crée du nouveau. Après la crise de la pandémie, à travers 
elle, une nouvelle catharsis à l’échelle du monde s’imposera. 
 
Que nous soyons psychanalystes, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, nous sommes 
aussi confrontés – armée de l’ombre, par rapport à ceux qui sont en première ligne - à cette 
nécessité d’intervention par la parole vitale, dans le champ de nos compétences et 
spécialisations. Dans les hôpitaux, auprès des malades. Mais aussi dans notre approche 
nouvelle, et par téléphone, de nos analysants qui nous le demandent. Et ils sont nombreux à 
vouloir faire surgir et transmettre leurs propos par cette voix(e). En attendant que les corps 
présents « se mêlent de la conversation » (Freud). Nombreux qui souhaitent écrire une page 
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nouvelle d’une histoire traumatique, autrement que par leurs symptômes, inhibitions ou 
angoisses, mais par un élan métaphorique jamais éteint, finalement. 
(➤ Paru en 2012, L’intemporelle fragilité de l’inconscient. Clinique de l’être et de la lettre)  
  
 
 

Anne Vernet-Sévenier                                Réflexivité 

 
Le double argument de l’écrit cosigné (pulsion de mort et sadisme dans l’appareil psychique 
politique/économique dirigeant) est hautement pertinent en regard du contrôle “doctrinal” que 
revendique l’administration sanitaire sur les soignants. Cependant, on peut élargir la pensée 
de cette violence, en regard du lissage officiel auquel nous sommes soumis, à la réactivité 
collective qui s’est exprimée dès le confinement. 

 
Quelques points me paraissent importants à relever car ils se lient à notre argumentation. 
Je reste encore interloquée par la première réaction collective “consumériste” d’effroi : la ruée 
sur le papier toilettes... Cette réaction, apparemment irrationnelle, a conforté le pouvoir dans 
sa posture de maîtrise – pour ne pas dire de mépris et de moquerie envers une population “aussi 
infantile” et donc à infantiliser : CQFD. 
 
Cependant, c’est justement le caractère absolument non-essentiel de ce “besoin” qui aurait dû 
alerter (et qui a peut-être alerté) sur ce qui était en train de se passer : comment s’est-il fait que 
le premier objet vital dont il ne fallait à aucun prix manquer était celui qui signait le contrôle 
de l’analité, autrement dit de la pulsion sadique ? 
L’alimentaire (ruée sur les nouilles) ne vint qu’après, ensuite, en second point. C’est-à-dire au 
rebours de la généalogie psychique. Avant que d’avoir peur d’avoir faim, les occidentaux ont 
eu peur d’être “salis” : de perdre leur humanité. Fantasme d’un monde hygiéniquement 
protecteur et parfait ? J’en doute. 
 
C’était peut-être aussi comme si, face au pressenti du sadisme de la puissance autoritaire et à 
la double angoisse suscitée (épidémie et brutalité politique du confinement), le réflexe collectif 
fut celui de l’auto-contrôle, apparemment hygiéniste mais exacerbé par l’injonction policière 

révoltante, insultante, des amendes: “désir de contrôle” 
mésinterprété, immédiatement exploité et qui sera amplifié lors 
du “déconfinement” par le tracking de malades revendiquant 
alors aussitôt, certains, la “liberté même d’être contaminés”... 
Engrenage littéralement absurde, logiquement mortifère, de 
violences en surenchère, depuis la “doctrine” officielle qui 
préféra la torture de la réanimation, avec sa mise en scène 
presque industrielle (pour le moins les mots et les comptes y 

étaient bien) à l’emploi immédiat de traitements d’infortune, à tous les sens du terme. 
Qu’avait à voir le virus avec cette urgence vitale de thésauriser du “papier cul” ? Rien, 
strictement rien. 
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Mais elle avait tout à voir avec la menace d’un politique dévoyé, fou d’angoisse par son 
incompétence – folie à laquelle ici l’inconscient de chacun résista. Avant tout, le papier. 
 
Le “PQ” fut l’Objet – plus que le fétiche, un talisman contre la régression, la barbarie et la 
déshumanisation : dans les camps de la Shoa cet essentiel était banni, justement pour réduire 
l’humain à sa négation. 
Défiguration menaçante que ce manque. Et mémoire collective de cette menace. 
 
Dans cette ruée tristement culturelle (et non trivialement sanitaire), je vois consommé le 
désastre de la Kulturarbeit – imprégné au fil d’années d’acculturation et d’exploitation 
mercantile des psychés. 
Le premier pas infantile du travail de culture, c’est, non pas le contrôle, mais la sublimation 
de l’analité. 
J’y vois aussi la preuve que l’acculturation n’a pas encore gagné.  Et l’appel à restaurer ce 
travail ainsi que le futur que seul, il ouvre à l’humanité des Nebenmenschen que nous sommes 
– ou pas – selon le destin de nos pulsions. 
 
Mais j’y vois alors que nous sommes sur le fil, si ces défenses du sens, forteresses de 
papier éphémères et jetables de l’intime érigées contre la nature avilie, contre “l’Esprit du mal” 
que Nathalie Zaltzman tenta de théoriser (et quelle métaphore ici de la fragilité et de la force 
de nos “actes manqués réussis”!), si ces défenses-là cèdent, alors oui, il nous faut craindre. 
Leur caractère d’inutilité, de dérision (le papier des livres est tout autant éphémère et jetable, 
comme les librairies vouées à la faillite), hurle précisément le désespoir et la perte, non pas 
crainte, mais effective, de l’essentiel. 
 
En prise à la pulsion de mort imposée par l’abstraction du chiffre et la réification 
administrative, oui, il est bon et fort que ces forteresses de papier interrogent chacun dans 
l’intimité de ses réserves privées vitales, et tous dans la profondeur de la vocation politique: 
“ce qui caractérise une civilisation c’est la production de choses absolument inutiles” 
(Freud, Malaise dans la civilisation”, que je cite de mémoire). 
Reste à savoir de quels “désirs d’inutile” nous avons ce besoin fondamental. 
Peut-être les enfants feront-ils des banderoles des piles de rouleaux molletonnés... Les adultes 
manifestant devraient s’y mettre aussi, dans l’après-coup, renvoyant le message du papier 
toilette à la face (j’allais dire la fesse) du pouvoir salissant, avilissant, sadiquement 
“décomplexé” (sic) puisque hors de sens, affranchi de la réflexivité c’est-à-dire d’abord de 
toute retenue. Envers pressenti d’un autodafé et qui l’annoncerait en miroir déformant ?  
Le futur préprogrammé par le logarithme, dans son cauchemar d’éternité, ne peut – tout 
comme l’inceste – qu’obliger le temps à boucler sur lui-même, à se refermer et nous enfermer 
dans l’archaïque de la répétition. 
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Antenne de Paroles et Forum 
 
Début mars Monique Lauret nous fait parvenir un texte qui sera largement diffusé par mail 
« Que peut nous enseigner la crise chinoise du Covid-19 ? ». Quelques jours plus tard à 
l’initiative de Florence Mery et Gérard Pommier, la décision est prise au sein de la F.E.P. de 
mettre en place une Antenne de Paroles pour les soignants. Un MailChimp est envoyé auprès 
de nombreux psychanalystes pour leur demander de proposer un créneau horaire pour écouter 
le personnel soignant qui fait face à l’épidémie.  

La réponse sera rapide près de 480 inscrits, aujourd’hui. 
Grâce au travail de liaison d’Aspasie Bali, cette liste de 
psychanalystes, venus de différentes associations, des 
quatre coins de la France, est accessible sur le site de la 
Fondation Européenne pour la Psychanalyse, avec un code 
d’accès disponible par information, mail 
(antennepsychanalytiquefep@gmail.com) ou appel 
téléphonique (06.48.01.14.24). Une information de cette 
antenne a été faite, par voie de mailings, par des médiats, 
(certains nous ont contactés, comme France Inter, une 
chaine d’informations de Canal +, Médiapart), par contact 
téléphonique avec l’Agence Régionale de Santé 

Normandie, qui a diffusé cette information sur cette région et informé le ministère de cette 
initiative. Nous avons également rendu visible l’Antenne sur internet, à partir de mots clé. Une 
autre voie d’information a été pratiquée par certains de nos collègues, celle d’informer sur 
cette initiative, les centres de soins, les A.R.S. de sa région.  
 
A cette Antenne de parole Jean-Marie Fossey a associé un Forum de discussion pour les 
analystes inscrits. Ce Forum, interactif, a été créé pour permettre un échange sur la clinique de 
chacun face à cette pandémie. Mais ce forum est aussi un véritable lien avec plusieurs 
collègues, où chacun peut exprimer ses remarques, commentaires, partager des textes, des 
informations, des liens internet, des vidéos, des images. Dès à présent des contributions sont 
présentes et attendent vos réponses et commentaires.  
Le forum va être élargi aux membres de la FEP et aux personnes intéressées.    
 
Modalités d’accès : pour les psychanalystes inscrits à l’Antenne, vous cliquez sur ce lien : 
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/   ou encore se rendre sur le site de la F.E.P. 
et cliquez « Forum réserver… ».  
Pour la première connexion, il faut entrer son mail et cliquer sur « générer un mot de passe ». 
Un lien vous est envoyé sur votre messagerie, pour générer un mot de passe, remplacez le mot 
de passe proposé par un mot de passe personnel plus facile. Retournez alors sur le Forum 
rentrez adresse et mot de passe, cochez la case « Se souvenir de moi » et les fois suivantes 
vous entrez directement sans avoir à renseigner ni adresse et mot de passe.  
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à cette antenne et les personnes ayant des 
difficultés de connexion veuillez prendre contact à cette adresse mail : 
fondationeuropsy@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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➤ Retrouvez aussi tous les événements auxquels participent les membres de la FEP 
sur son site Web https://fep-lapsychanalyse.org et sur sa page Facebook   

                               
Adressez vos annonces à Hélène Godefroy h.godefroy@wanadoo.fr 

Pour contacter la Fondation ➤ fondationeuropsy@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


