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La lettre
La lettre en psychanalyse est la deuxième proposition de rebond de la rubrique Coup d’œil.
Dans l’enseignement de Lacan, la notion ou la fonction de la lettre a fait du voyage. Voici
quelques points de l’itinéraire : la lettre volée1, la lettre comme en souffrance2, le bord du
trou dans le savoir voilà-t-il pas ce qu’elle (la lettre) dessine3, la lettre arrive toujours à
destination4, la lettre identique à elle-même5, la lettre de l’inconscient (mais) qui ne cesse
pas de s’écrire6… Plusieurs angles, différents bouts peuvent être envisagés pour tenter de
saisir quelque chose de la lettre. A vous de jouer, si le cœur vous en dit.
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