Aux alentours
de la violence
Emmanuel Piché

A

lexandre L’Archevêque et Élise Bourgeois-Guérin ont ouvert plusieurs
voies de réflexion sur le chemin complexe de la violence, surtout dans
la prise en compte qu’à ce sujet, l’individuel et le collectif se trouvent subtilement noués. Réfléchir à la violence dans cet entrelacement est un travail
à la fois difficile, troublant et nécessaire ; il nous ouvre aux fondements de
notre humanité indubitablement sociale, incluant sa partie « inhumaine ».
J’avoue avoir accepté de discuter leur texte en reconnaissant du même
coup avoir peu réfléchi spécifiquement à la question de la violence, surtout
lorsqu’il s’agit de la penser dans ce qui relie ensemble l’expérience individuelle et collective. Personnellement, il m’a fallu un certain temps pour reconnaître tout l’intérêt de cette dimension dans la métapsychologie et mesurer
l’ampleur de sa présence dans la clinique, notamment ce que nous avons
coutume d’appeler l’aspect économique de la topique psychique. J’imagine
que pour certains, dont je fus, l’œuvre d’Éros est plus facile et moins dérangeante à repérer que celle de Thanatos, surtout lorsqu’on découvre en soi,
en l’autre et autour de soi l’étendue des forces et la multiplicité des visages
de la destructivité humaine. S’exprimer ainsi constitue en fait une méprise,
puisque l’on sait l’intrication incessante entre les différents mouvements qui
animent l’âme humaine, son fonctionnement essentiellement conflictuel,
sans compter que la violence du pulsionnel se trouve autant du côté de ses
forces de liaison que de celles de déliaison.
Il me faudra aussi limiter et circonscrire mon commentaire en découpant dans leur texte ce qui a su attirer plus fortement mon attention qui, elle,
aurait pris plaisir à s’égarer plus longuement sur diverses voies parallèles,
voire sur des chemins plus déliés.
Notons d’abord que ce qui m’est venu à l’esprit dans un premier temps
est la confusion qui nous gagne lorsque nous parlons de violence. De quoi
s’agit-il ? Agressivité, haine, sadisme, pulsion de mort, cruauté, domination,
masochisme, emprise, destructivité : la liste n’est pas exhaustive des termes
s’y rattachant, les distinctions et les recoupements sont nombreux. Freud
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