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JEAN-PIERRE LEBRUN 
 
VIVRE SANS LIMITE  
 
Quel les  condi t ions pour pro f i t er  de la cr i se  sani taire  ? 
 
 
 
« La crise sanitaire nous montre qu’une autre politique est possible », déclare Ariane 
Estenne, présidente du Mouvement Ouvrier chrétien en Belgique. Le diagnostic est certes 
juste et sans appel : il nous faudrait trouver d’autres façons de vivre ensemble que celles de 
l’économie néolibérale débridée qui vient – une nouvelle fois – de démontrer l’impasse où 
elle nous mène.  
 
La pandémie que nous affrontons ne peut en effet être lue comme l’était une épidémie de 
peste ou de choléra, conséquence d’une hygiène insuffisante, d’une précarité désastreuse, 
… Car, même si la question n’est pas à ce jour résolue, rien n’empêche de penser que 
demain, nous reconnaissions ses liens avec les excès du modèle néolibéral qui, poussés par 
le seul profit, ont largement perturbé les écosystèmes et privé les virus de leurs hôtes 
naturels.  
 
Rien non plus n’empêchera de penser que la pandémie ait pu naître dans l’institut de 
virologie de Wuhan, un des premiers laboratoires chinois à atteindre le plus haut niveau de 
recherche biologique mais doté de mesures de sécurité largement insuffisantes, selon les 
dires des scientifiques américains, qui annonçaient déjà en mai 2018, un vrai risque de 
nouvelle pandémie de type SRAS. Tout cela dans le contexte d’un Etat chinois qui est loin 
de faire la transparence qu’il faudrait sur ce qui s’est réellement passé. Bref, il n’est pas 
exclu que l’on puisse parler dans l’après-coup d’un véritable «Tchernobyl sanitaire ».  
 
Comme psychiatre et psychanalyste, je ne peux directement contribuer à cette « autre 
politique », à ces autres façons de vivre ensemble, à ces changements hautement 
souhaitables que réclame à juste titre Ariane Estenne - c’est la tâche des économistes, des 
politiques, des syndicalistes, et intervenants de tous ordres -, mais je peux en revanche, dire 
un mot de l’irréductible dont il s’agit de tenir compte, si nous voulons vraiment opérer et 
réussir ce changement et ne pas devoir nous satisfaire de voeux pieux et de bonnes 
intentions. 
 
Car, à l’encontre des souhaits de très nombreux citoyens, rien n’interdit de penser qu’une 
fois que la pandémie sera dépassée, nous reprendrons aussitôt nos comportements et 
habitudes d’hier qui nous ont menés à la crise éprouvante d’aujourd’hui. Comme l’avance 
Michel Houellebecq, il est très possible que « nous ne nous réveillerons pas, après le 
confinement, dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire »1. 
 
 
 
Pas « sans limite » 
 
Mais alors, qu’est ce qui pourrait nous permettre de nous décaler de la répétition ? Quel est 
le point précis dont il nous faudrait tenir compte si nous voulions vraiment faire advenir un 

																																																								
1 M. Houellebecq, texte lu à la radio, 5 mai 2020.  
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autre « à venir » ? Je peux faire tenir la possibilité d’un tel changement en un seul mot, celui 
de « limite » dans le discours de tous les jours (de « castration » ou de « réel », dans le jargon 
de la psychanalyse). J’ajouterai que ce mot doit avoir sa place aussi bien dans le singulier de 
tout un chacun que dans l’organisation du collectif. 
 
J’ai précisément soutenu, dans un article consacré à « l’immonde coronavirus »2, que la 
pandémie actuelle pouvait être lue comme l’indice d’une forclusion de ladite limite, c’est-à-
dire de sa progressive éclipse du Symbolique (depuis maintenant deux ou trois générations) 
et de son retour dans le réel.  
 
Les premières pages de mon dernier ouvrage – Un immonde sans limite paru près de vingt-
cinq ans après la publication d’Un monde sans limite, un mois avant l’arrivée du covid-19 – 
allaient précisément en ce sens : « Et s’il nous fallait avoir le courage de regarder les choses 
en face et de reconnaître que le monde sans limite auquel nous « collaborons » depuis près 
d’un demi-siècle ne pouvait qu’aboutir à produire cet « immonde sans limite » dont nous 
nous lamentons aujourd’hui. (…) Nous sommes confrontés actuellement aux 
conséquences d’un raz-de-marée en profondeur dont l’origine serait l’estompement dans le 
discours sociétal, voire même l’effacement, de la négativité inscrite dans la condition de 
l’être parlant »3. 
 
Ces deux phrases se sont donc retrouvées tragiquement rejointes par l’actualité.  
 
Depuis quelques dizaines d’années, en effet, le « sans limite » a été programmé dans nos 
sociétés au point de devenir un slogan publicitaire – pensons aux offres pour nos portables 
qui vantent le « sans limite », le « limitless » à tout crin – affiché aux murs de notre quotidien.  
 
Pourtant, depuis les débuts de l’humanité, c’est plutôt la limite qui était au programme. 
D’abord soutenue par les dieux, - Homère déjà écrivait à propos de l’un de ses héros : « il 
ne savait pas que les dieux avaient borné sa vie »-, elle le fut ensuite par le Dieu des 
monothéismes, mais avec la modernité, la voilà à notre seule charge, ce qui n’est pas pour 
autant plus facile, toute la question étant même alors de savoir si elle est encore à l’ordre du 
jour.  
 
Ainsi que le dit le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey, le mot limite 
n’a curieusement aucune étymologie connue. On le rapproche de limen, seuil. Limite a été 
emprunté (1372) au latin limes, limitis, chemin bordant un domaine, sentier entre deux 
champs, limite, frontière.  
 
Mais limite et frontière sont loin d’être synonymes : la frontière est bien sûr une limite, mais 
elle sépare deux espaces que précisément elle différencie, alors que la limite peut n’être, tel 
l’horizon, que la partie extrême où se termine une surface, une étendue, sans qu’un au-delà 
ne puisse jamais être ni identifié, ni même atteint.  
 
S’ensuit que la limite peut être sans cesse reculée, éloignée, postposée, mais qu’elle ne 
disparaît pas pour autant. Il suffit pourtant d’un léger glissement, d’un « faussement » pour 
qu’on la croie disparue, effacée, abolie, voire qu’elle n’ait simplement plus sa place dans la 
psyché de chacun, aussi bien que dans la représentation collective.   
 

																																																								
2 Publié in Quinzaine, mai 2020. 
3 J.P. Lebrun, Un immonde sans limite, Toulouse, Erès, 2020. 
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Ce faisant, on oublie – ou on ne veut plus savoir – que la limite n’est pas que ce qui 
empêche, - autrement dit, qu’elle ne fait pas que limiter - car c’est aussi elle qui permet 
d’instituer, de borner, de constituer à partir d’elle un groupe, une appartenance, une nation 
aussi bien qu’un sujet. C’est donc en cela qu’elle est un irréductible.  
 
 
 
Pourquoi la limite ?  
 
Mais d’où vient cet irréductible ? Pourquoi « faut-il » de la limite ? Ou plutôt, pourquoi y a-
t-il toujours de la limite à notre programme ?  
 
La réponse, pour le psychanalyste lacanien, est simple : elle est inhérente à ce que nous 
sommes des êtres parlants. Déjà, le philosophe phénoménologue Alphonse De Waelhens 
nous rappelait que « Parler, c’est d’abord se soustraire à l’urgence de l’événement. Les mots 
permettent de prendre distance d’avec les choses. Le mot est traité en substitut de la chose 
pour viser cette chose. C’est une représentation obligée. D’où que le mot est à la fois la 
présence et l’absence de la chose. Par le mot, le sujet se délivre de l’oppression de la chose, 
prend distance à son égard… mais en même temps le mot vise la chose et la rend ainsi 
présente dans son absence. C’est ce qui nous fait définir le langage comme la mise en 
oeuvre de la dialectique de la présence et de l’absence »4.  
 
Parler implique donc de perdre l’adéquation de soi à soi, impose d’en passer par la 
représentation, exige aussi bien une dé-coïncidence, comme le dit le philosophe François 
Jullien. Cet écart, ce « Je est un autre », est constitutif de notre humanité ; il nous définit, il 
est le trait spécifique de l’espèce humaine. Nous sommes les seuls animaux parlants.   
 
Et c’est tout le travail de Lacan que d’avoir relu l’œuvre de Freud en y repérant que sa 
découverte de l’inconscient n’était rien d’autre que la conséquence de ce que parler 
implique. Autant nous sommes condamnés à « dire », autant « tout dire » nous reste à 
jamais impossible. D’ailleurs, à la fin de son œuvre, Lacan proposait qu’à l’avenir, parlêtre 
se substitue à inconscient. 
 
Autrement dit, la limite est irréductiblement liée à la condition de l’être humain parlant. 
Elle était en tout cas repérée comme telle jusqu’il y a peu, mais, depuis quelques dizaines 
d’années, elle n’a progressivement plus été perçue que comme un empêchement, un 
obstacle, une entrave au développement des possibles, aussi bien qu’au déploiement de 
mon individualité.  
 
Et j’en arrive alors à ce qui aujourd’hui fait problème. Nul doute, le développement de la 
science a contribué à ce changement de perception ; en effet, comment encore percevoir et 
penser une limite incontournable lorsque les nouveaux possibles se supplantent les uns les 
autres à un rythme de plus en plus effréné ? Comment alors ne pas céder à un tel mirage ?  
  
Deux exemples paradigmatiques à ce propos, mais de taille et qui concernent, comme par 
hasard, le sexe et la mort.  
 
Voici seulement un demi-siècle qu’un enfant peut naître d’autre chose que d’une relation 
sexuelle. Ce fait qui, hier, faisait d’emblée limite, est aujourd’hui dépourvu de l’évidence 
																																																								
4 A. De Waelhens, « Sur l’inconscient et la pensée philosophique », in L’inconscient, Paris, Desclée de Brouwer, 
1966, p. 380. 
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d’hier. C’est même désormais devenu l’indice de ce que cette limite-là n’est plus de mise ; il 
n’y a en effet plus aucune perception de transgresser lorsqu’on s’adresse au médecin pour 
obtenir de l’acte technique qu’il propose, qu’il contourne la nécessité de la relation sexuelle.  
 
Un second exemple, c’est la présence de la mort. Bien sûr, notre programme singulier et 
collectif en fait toujours mention mais il n’est pas difficile de saisir qu’il faut un événement 
comme la pandémie qui nous atteint pour que nous soit de nouveau devenu tangible, que la 
mort fait notre lot à tous, que comme l’écrivait Montaigne : « Tu ne meurs pas de ce que tu 
es malade, tu meurs de ce que tu es vivant », (ceci n’empêchant d’ailleurs pas d’aussitôt 
remettre le déni au programme)5. 
 
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de regretter les performances de la médecine 
scientifique qui a permis de dépasser les limites d’hier. Il s’agit simplement de prendre la 
mesure de ce que ces progrès se sont à ce point banalisés qu’ils en ont transformé la 
perception que nous avions de la limite. Il ne s’agit plus alors d’une limite à transgresser, 
mais d’une habituation à vivre sans limite.   
 
Hier, avoir un enfant impliquait d’emblée la reconnaissance d’une limite, d’un impossible : 
ce qui faisait d’ailleurs que, jamais, les parents ne se pensaient comme des fabricants de leur 
enfant ; ils évoquaient spontanément une force tierce qu’ils symbolisaient par les cigognes, 
ou par la formule « un enfant nous est né ». Aujourd’hui, l’enfant n’est plus celui du hasard, 
il est celui qu’on a voulu, voire tel qu’on l’a voulu ! Hier, la mort avait sa place dans la vie 
collective, aujourd’hui elle a comme disparu du paysage.  
 
 
 
Une forclusion de la limite 
 
La méprise étant de plus en plus installée, on peut lire la société de (l’hyper)consommation 
comme celle où la transmission de la limite n’est effectivement plus au programme. Car le 
trait est suffisamment déterminant pour devoir être mis en évidence : l’effacement de la 
limite, s’il est d’emblée ce qui peut œuvrer en chacun de nous, est aussi ce qui fait mot 
d’ordre dans le néolibéralisme. 
 
L’exigence du « toujours plus, toujours davantage » nous habite depuis que le monde est 
monde. Les Grecs l’appelaient pléonexie6, « vouloir posséder toujours plus », et ils 
qualifiaient d’Hubris l’état de celui qui se laissait emporter par ce mirage. La pléonexie est 
constitutive de la force pulsionnelle qui doit encore s’humaniser : aidée par ce qu’on appelle 
l’éducation, elle doit intégrer l’impossibilité d’être entièrement satisfaite. Freud parlait à ce 
propos de « sacrifice de la pulsion » ou « des digues » qu’il fallait imposer aux 
revendications pulsionnelles pour les encadrer, faute de quoi le désir se trouve réduit à une 
recherche effrénée de jouissance.  
 
Le philosophe Dany-Robert Dufour a largement démontré, dans plusieurs de ses derniers 
ouvrages7, à quel point cette pléonexie se trouve au cœur de l’orientation libérale et ce, dès 
les premiers textes de Bernard de Mandeville et sa célèbre fable des abeilles, allégorie de ce 

																																																								
5 Cf. M. De Hennezel, « L’épidémie de Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort », Le Monde, 5 mai 
2020. 
6 Cf. à ce sujet D.R. Dufour, Pléonexie, Lormont, Le Bord de l’eau, 2015. 
7 D.R. Dufour, Le divin marché, Paris, Denoël, 2007 ; La Cité perverse, Paris, Denoël, 2009 ; Baise ton prochain, 
Arles, Actes Sud, 2019. 
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qui deviendra le développement du néolibéralisme. Dans son dernier ouvrage, Dany-
Robert Dufour en fait même le ressort souterrain du capitalisme.  
 
Remarquons que ce frein – cette limite – à la pulsionnalité s’est toujours imposé dès le 
premier âge de l’enfant qui avait besoin des adultes qui l’entouraient pour accepter cet 
irréductible de la condition d’être humain parlant.  
 
Pendant des millénaires, la transmission de la limite se faisait au sein de la famille, via la loi 
du père. La mère avait surtout la charge de fournir à l’enfant la présence nécessaire à sa 
survie tandis qu’il revenait au père la charge d’inscrire l’absence pour aider l’enfant à 
renoncer – perdre – à la jouissance saturante du premier lien à la mère et ainsi pouvoir plus 
tard prendre sa place dans le social. Cette répartition des rôles permettait de combiner 
amour sous condition du père et amour sans condition de la mère, désir et jouissance, eros et 
thanatos.   
 
Mais l’évolution du monde est venue progressivement ébranler cette façon de faire pour 
aboutir récemment à une nouvelle donne, un « nouveau monde » : volonté collective de 
davantage de démocratie, péremption du patriarcat et de la religion comme organisant le 
lien social, révolution des femmes, découvertes de la science… toutes ces forces nous ont 
portés à juste titre vers un changement de société radical. 
 
 
 
Un nouveau monde 
 
A suivre Marcel Gauchet, celui-ci aurait pris la forme d’une révolution récente, aussi 
silencieuse qu’insidieuse qui, voici moins d’un demi-siècle, aurait fait basculer le monde 
hybride où l’hétéronomie était en place (bien que de plus en plus contestée), vers un monde 
où l’autonomie était définitivement acquise sans qu’il ne fût plus nécessaire de l’obtenir. De 
là à croire à la possibilité pour l’individu de se prendre pour seul repère, il n’y avait qu’un 
pas. Le sociologue Norbert Elias a appelé l'homo clausus, ce sujet séparé des autres, plongé 
dans l'intériorité de sa vie mentale et qui croit pouvoir partir de ses seules représentations 
du monde pour produire ses pensées, ses paroles et ses actions.  
 
C’est d’une façon différente et saisissante que le philosophe Olivier Rey a lui aussi décrit un 
tel moment de bascule : « Je » était le singulier du « Nous », « Nous » devint le pluriel du 
« Je »8. 
 
Ce renversement de l’hétéronomie d’hier, commencé au début de la modernité, a mis cinq 
siècles pour aboutir ; c’est aujourd’hui chose désormais accomplie jusqu’à son terme, 
soutient Marcel Gauchet :  l’autonomie est maintenant acquise d’emblée, elle va 
apparemment de soi. Plus besoin, dès lors, de se libérer de l’hétéronomie d’hier, cette 
dernière s’est éclipsée du paysage ; autrement dit, plus de limite à transgresser pour se 
libérer, l’émancipation est sans dette aucune ; elle est devenue notre nouvelle condition.  
 
Mais ceci n’est pas sans conséquences : ainsi, les moyens dont nous avions disposé pendant 
des siècles pour inscrire la limite ont pu être aussitôt abandonnés : la loi du père a été 
désaffectée d’autant plus légitimement qu’elle était en lien étroit avec le patriarcat et la 
domination masculine. En très peu de temps, la pensée d’avoir à se sacrifier au profit du 

																																																								
8 O. Rey, Quand le monde s’est fait nombre, Paris, Stock, 2016, p. 62. 
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collectif – qui, hier, avait mené les soldats à partir à la guerre, la fleur au fusil – s’est 
complètement vidée de sens.  
 
Mais comment est-il encore possible, en ce cas de figure, d’aider l’enfant à intégrer la limite 
qu’il doit pourtant toujours mettre à sa pulsionnalité, comment lutter contre sa pléonexie - 
ce travail psychique restant toujours à l’ordre du jour ?  
 
L’inscription de l’absence est-elle encore au programme de ce qui est à transmettre, quand 
les parents, fascinés par ce qui est aujourd’hui rendu possible « sans limite », ébranlés par 
l’objet de consommation que procure la société néolibérale, ne trouvent plus dans le 
discours du collectif ce qui leur donnait leur légitimité ?  
 
Rien d’étonnant à ce que, dans le même mouvement, se soient aussi trouvés discrédités 
tous ceux qui avaient la tâche de rappeler concrètement ladite limite et, par-là, de 
contribuer à sa transmission. Effectivement, aujourd’hui, on trouve de moins en moins de 
candidats pour consentir à occuper les fonctions qui impliquent d’user de son autorité – 
d’une autorité sans autoritarisme – pour indiquer, rappeler, voire imposer la limite. Cette 
défection s’étend des directeurs et coordinateurs aux enseignants ou titulaires de classe, des 
chefs de service aux maires des communes… des policiers aux pères dans les familles, voire 
à la mère, dans la famille, toutes fonctions qui impliquent nécessairement, à un moment ou 
un autre, de rappeler la limite.  
 
Un exemple parmi d’autres : sur la large place publique réservée aux piétons devant mon 
domicile, il y a des signalisations claires qui interdisent l’usage de la planche à roulettes ; 
certains jeunes viennent néanmoins y faire du skateboard sans se soucier des interdits 
pourtant on ne peut plus explicites.  
 
Il est très rare de voir un passant leur rappeler l’interdiction en cours, certainement parce 
que celui qui voudrait leur signifier l’existence de ladite règle ne se sentirait plus soutenu 
par la communauté pour ce faire ; de plus, il prendrait même probablement des risques 
d’être sérieusement rabroué par les jeunes s’il intervenait en ce sens.  
 
L’endroit est régulièrement fréquenté par des patrouilles de police, mais jusqu’à récemment, 
aucune ne s’arrêtait jamais pour rappeler à ces jeunes l’interdiction en cours, comme si 
celle-ci n’était pas vraiment de mise.  
 
Les « gardiens de la paix » se comportaient d’abord plutôt comme s’ils ne voyaient pas qu’il 
y avait une infraction en cours sous leurs yeux, ce qui n’a pas manqué d’avoir pour effet 
l’arrivée de plus en plus fréquente d’adolescents sur la place devenue un terrain privilégié 
pour leurs ébats en planches à roulettes.  
 
Mais, paradoxe très révélateur, il a fallu le confinement lié au coronavirus pour que, cette 
fois, des policiers interviennent auprès de ces jeunes et les renvoient dans leurs foyers 
respectifs. C’est là que l’on peut percevoir, d’abord, à quel point il est toujours nécessaire 
de pouvoir se référer à une légitimité réelle dans la collectivité pour intervenir. Ensuite, que 
la légitimité symbolique dont la police disposait effectivement a dû se trouver de plus en 
plus affaiblie au cours de ces dernières années, au point que celle-ci avait renoncé à toute 
intervention. Enfin, qu’il suffit d’une nouvelle légitimité, cette fois soutenue par un réel, - le 
risque de mort lié à la pandémie-, pour qu’elle s’autorise à nouveau à intervenir.   
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Une affaire de générations 
 
Bien sûr, on pourra rétorquer aussitôt que notre nouvelle manière de faire a l’avantage de 
mettre chacun en demeure de prendre désormais la mesure de cette nécessité, d’exiger de 
chacun qu’il s’auto-limite, en quelque sorte, mais ce serait ne rien vouloir savoir de ce que, 
la plupart du temps, l’enfant a besoin de ceux de la génération d’avant pour apprendre à 
intégrer ces traits de la condition humaine. Sans compter que ne plus prendre la limite en 
charge est aussi une manière de se déresponsabiliser de son autorité parentale. 
 
Hannah Arendt avait déjà évoqué ce que signifiait un tel désinvestissement : « l’autorité a 
été abolie par les adultes et cela ne peut que signifier une chose : que les adultes refusent 
d’assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants ».  
 
Or, ce que je viens de décrire en est aujourd’hui à la troisième génération ; la première a 
concrètement pu se libérer du modèle pyramidal, patriarcal, religieux, mais elle disposait 
toujours de l’hétéronomie à l’intérieur d’elle-même ; la deuxième génération a suivi le 
mouvement, mais n’a plus trouvé la génération du dessus - toute branchée sur sa libération 
enfin acquise - pour l’aider à sa propre construction psychique. Mais à la troisième 
génération, l’effacement de l’hétéronomie s’est effectivement accompli, jusqu’à ce que 
même sa trace finisse par disparaître. L’autonomie s’est alors présentée comme le nouveau 
fondement, cette fois non plus ancré dans l’hétéronomie, dans l’altérité, mais ne dépendant 
plus que d’elle-même, réalisant alors, dans le réel, le fantasme de l’individu auto-construit que le 
droit se donnera alors la charge de garantir et la société de performance, de promouvoir.   
     
N’avons-nous pas à faire, dans notre actualité, aux conséquences d’un tel changement, 
accompli en trois générations, sur les processus de structuration de la réalité psychique ? Et 
l’état actuel de nos difficultés sociétales de tous ordres ne serait-il pas le résultat de ce que 
nous n’avons pas voulu prendre en compte cette difficulté de transmission et les conditions 
requises par celle-ci ? Ne sommes-nous pas en train de continuer à le dénier ?  
 
J’entends déjà les réactions : dire cela, c’est trouver que « C’était mieux avant » ; c’est 
critiquer sans le dire mai 68, c’est vouloir en revenir au monde d’hier, c’est faire prévaloir le 
pessimisme et ne pas vouloir donner ses chances à l’évolution dans son versant positif ; 
c’est la preuve d’une incompréhension du monde tel qu’il va… Je soutiens l’inverse !  
 
Je pense plutôt qu’il s’agit d’une vraie question et que nous devrions être à même de nous 
la poser. Car, il ne convient pas de penser pouvoir, ni vouloir en revenir au modèle d’hier, - 
par exemple, il ne s’agit pas de dénier la pertinence de l’égalité parentale, ni celle de la 
participation des femmes au destin collectif -, mais de prendre la mesure des nouvelles 
difficultés que cette mutation sociétale entraîne pour les sujets, et tout particulièrement 
pour ceux qui s’y montrent les plus perméables.   
 
Comme l’écrit judicieusement Marcel Gauchet à propos de l’enfant du désir : « Pour des 
motifs hautement respectables, nous avons touché sans nous en rendre compte à des 
ressorts de la genèse subjective que nous ne soupçonnions pas. Il faut le regarder en face. 
Le combat des Lumières, ce ne saurait être, au nom des valeurs des Lumières, le refus 
obscurantiste d’explorer leur part d’ombre »9. 
 

																																																								
9 M. Gauchet, « L’enfant du désir », Le Débat, 2004, n° 132, p. 121. 
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Bien évidemment, ceci ne touche pas tout le monde de la même façon, loin de là ! Il y aura 
des différences considérables entre ceux et celles qui auront continué à profiter des 
mécanismes de structuration hétéronome via leurs structures familiales encore consistantes, 
et ceux et celles dont les parents ont été livrés à la nouvelle donne ou sont à ce point 
précarisés qu’ils n’ont pas eu la possibilité de résister à cet « air du temps ». Il va en effet de 
soi qu’ainsi, nous préparons l’émergence de nouvelles inégalités conséquentes, cette fois 
non plus tant à cause des conditions économiques, qu’à cause des conditions psychiques et 
sociétales.    
 
Car nous aurons ainsi produit des sujets sous-équipés, parce que non seulement privés des 
outils psychiques nécessaires pour être ces individus auto-entrepreneurs d’eux-mêmes qu’ils 
devraient être spontanément aujourd’hui, mais surtout incapables de faire objection à cette 
exigence d’autonomie du nouveau monde : ils y adhéreront plutôt, mais en portant avec 
eux les graves méconnaissances que le modèle de l’addiction implique.  
 
Ce sous-équipement s’infiltrera dans leur existence de manière insidieuse : la différence 
générationnelle ne leur apparaîtra plus comme allant de soi ; la mort devrait pouvoir n’être 
plus au programme ; la rencontre de toute limite suscitera leur colère et leur violence et il 
faudra trouver des responsables à ce qu’ils ne pourront vivre que sur le mode de la 
victimisation ; l’exigence de satisfaction sera insatiable et les poussera dans la fuite en avant 
permanente, toute frustration leur sera intolérable ; l’immédiateté sera à tous leur 
programme ; se retrouver devant leur propre énonciation ne suscitera que de l’angoisse ; 
toute décision leur apparaîtra comme impossible à prendre ; le déroulement de la 
temporalité ne sera plus de mise ; la confiance en soi leur manquera toujours ; bref cet 
ensemble de traits indiquera à quel point leur psyché aura été édifiée sur du sable, faute de 
cette limite sur laquelle ils auraient pu s’appuyer pour transgresser et ainsi construire leur 
singularité. 
 
A leur insu, ils auront en effet participé de ce fantasme collectif d’auto-construction qui les 
laissera éminemment désemparés quand il s’agira de s’appuyer sur leurs propres forces 
pulsionnelles, puisque celles-ci n’auront pas été contraintes à se confronter ni à l’altérité, ni 
à l’autorité, ni à l’antériorité. La pulsion restera alors inentamée, comme « enkystée », sans 
qu’elle ait eu à intégrer l’épreuve psychique que Freud avait appelé « le sacrifice de la 
pulsion ».  
 
Il ne s’agit pas ici de généraliser cette lecture ni de l’appliquer à tout le monde, mais au 
moins de reconnaître qu’elle se présente de plus en plus fréquemment dans la clinique des 
enfants, aussi bien que dans celle des adultes.  
 
Nous voilà donc bien contraints à poser la question dérangeante : et s’il nous fallait 
reconnaître – plutôt que de continuer de le dénier – que la mutation dans laquelle nous 
sommes engagés n’avait pas pris la mesure de ce qu’en n’inscrivant plus à son programme 
la structuration psychique, elle s’était contentée de rester dans l’ivresse de pouvoir se libérer 
de la tyrannie hétéronome d’hier ? Elle aurait ainsi miné sans le vouloir mais aussi sans 
vouloir le savoir, les ressorts de ce qui pourtant reste indispensable pour faire un sujet 
citoyen adulte assumant sa division et donc à la hauteur de sa tâche.  
 
Et c’est là que notre question de départ revient en pleine lumière : la crise sanitaire nous montre 
qu’une autre politique est possible, certes, mais à quelles conditions ? 
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Une autre politique est-elle possible ? 
 
Difficile de ne pas s’apercevoir que la pléonexie s’est aujourd’hui érigée en modèle pour le 
collectif, autant que pour l’individu au singulier.  
 
Car aujourd’hui, la société néolibérale est bel et bien essentiellement constituée par la 
promotion de ces sujets auto-entrepreneurs d’eux-mêmes où la jouissance addictive tient 
lieu de structure désirante, où la pléonexie organise la réalité psychique, où l’Hubris est 
permanente, où la limite est forclose…  
 
C’est exactement ce que décrit le philosophe Byung-Chul Han, lorsqu’il écrit que « nous 
sommes passés d’une société de la négativité à une société de la positivité (…) La société de 
la discipline de Foucault, composée d’asiles, de prisons, de casernes et d’usines, n’est plus la 
société d’aujourd’hui. Elle a été remplacée par une toute autre société, une société des salles 
de fitness, des tours de bureaux, des banques, des aéroports, des centres commerciaux et 
des laboratoires de génétique. La société du XXIe siècle n’est plus une société de la 
discipline, mais une société de la performance ». Et plus loin : « Pouvoir sans limite est le 
verbe positif de la société de performance »10.  
 
S’ensuit qu’une étroite résonnance se manifeste entre les sujets pléonexes et le modèle 
sociétal du néolibéralisme.   
 
N’est-ce pas d’ailleurs toute l’astuce de ce modèle, que de proposer de la surprésence en 
lieu et place d’inscrire de l’absence ? Que d’appâter incessamment le citoyen avec des objets 
fétiches qui se présentent comme réponses à leurs besoins, que de valoriser à souhait 
l’amour maternel sans condition plutôt que l’amour paternel sous condition, que de 
substituer la nostalgie de la mère à la nostalgie du père d’hier ?   
 
C’est ce « faussement » – ce pervertissement – qu’il s’agit de repérer à l’œuvre là où 
l’addiction et la jouissance pulsionnelle se trouvent préférées au malaise civilisationnel et à 
l’économie du désir. 
 
Car les effets de cette préférence sont repérables dans notre quotidien : ils vont du cocooning 
au cododo en passant par l’homeschooling, de l’allaitement incessant à la demande au refus de 
frustrer encore l’enfant, de crainte de le traumatiser. Mais le « faussement » est à l’origine de 
symptômes autrement plus conséquents : de l’obésité infantile au décrochage scolaire, en 
passant par les troubles d’attention et l’hyperactivité…  de la surprésence des parents dans 
la scolarité de leurs enfants, jusque même dans leurs activités sportives, mettant ainsi en 
danger toute l’aptitude à la socialité. Tout cela constituant ce que l’on devrait appeler un 
vrai problème de santé (psychique) publique.   
 
Soyons alors clairs : s’il faut penser réaliser une autre politique, s’il faut pouvoir profiter de 
la crise sanitaire pour aborder les choses autrement, cela ne pourra se faire que si nous nous 
rendons à nouveau sensibles à ce que signifie la limite, à ce qu’elle nous est constitutive. 
Vaste projet qui vise autant l’éducation citoyenne que l’éducation tout court et qui va nous 
demander un énorme travail de réajustement : celui-ci ne pouvant qu’aller à l’encontre de 
ce qui aujourd’hui, sans le dire, fait idéologie contraignante, voire despotique.  
 

																																																								
10 B.C. Han, La société de la fatigue, Paris, Circé, 2010, p. 51. 
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Le fait de ne plus disposer des leviers d’hier pour assurer la transmission de l’inscription de 
l’absence nous contraint à réinventer l’autorité, ce qui relève de l’éducation citoyenne, et 
réinventer le principe paternel, ce qui relève de l’éducation tout court. Faut-il ajouter, vaste 
programme ! 


