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De la violence, on parle beaucoup, par les temps qui courent. On s’interroge moins, et (on le verra) 
pour cause, sur ce que veut dire au juste ce mot, dont aucun inventaire des situations qui le 
convoquent ne permet de donner une définition. Car ce qui les unit est un effet psychique, que 
définit parfaitement le mot allemand “schreck”, cet “effroi” si bien décrit par Freud dans Au delà du 
principe du plaisir. Violence fait partie des “signifiants balises” qui marquent dans la trame 
symbolique la trace du non-symbolisable. Et il est en même temps le marqueur d’une tentative de 
ravaudage en urgence de cette trame déchirée par l’effraction, sorte de mise en jeu brouillonne et 
inefficace, en une salve d’abord indistincte, de ces défenses élémentaires et polyvalentes que sont le 
clivage, la projection, la condensation et le déplacement. On y verra notamment travailler la 
constitution du couple “violenteur-violenté”, antagoniste et indissociable comme tous les couples, 
et le pas de valse compliqué entre les fantasmes d’effraction clastique, d’emprise et de sexualité 
incestueuse. Et on essaiera aussi de comprendre ce que la thématique aujourd’hui obsédante de la 
violence raconte, en compagnie de quelques autres, de la société où nous vivons. 
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