
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre vie et mort : destins de la 

pandémie 

par François Ansermet 

 

 

Une pandémie, ce n’est pas seulement l’impact d’un 

virus contre la vie. Une pandémie révèle également 

toutes les forces de la mort dans la vie, y compris 

psychiques et politiques. Car il y a une tendance à la 

mort présente dans la vie. Une tendance secrète, intime, 

cachée. Freud en a fait une « pulsion de mort », à la base 

d’une destructivité propre à l’humain, qui s’impose 

inconsciemment, de façon compulsive1, jusqu’à se 

décharger dans des passions destructrices, tant contre 

soi que contre l’autre. 

 

 
1 Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir », 1920, dans 
Essais de psychanalyse, Paris, Payot & Rivages, 2001, chapitre 3, p. 
63-70. 
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La pandémie et ses contrecoups réveillent la pulsion 

de mort et nous mettent face à une alternative, jusque 

dans le déconfinement et ses suites : quelle sera la sortie 

de la pandémie, son destin, vers la vie ou vers la mort ?  

Pandémie, confinement et déconfinement  

Rudolf Virchow disait à la fin du XIXe siècle qu’une 

épidémie est un phénomène social avec quelques 

aspects médicaux. Il faut y ajouter les phénomènes 

subjectifs. Déjà, l’infection virale préfigure la pulsion 

de mort par ses mécanismes mêmes : le virus utilise son 

hôte pour sa reproduction, donc pour sa vie à lui, au 

prix de la mort de l’hôte qui lui permet de vivre. 

Au-delà ses aspects viraux, par les risques en jeu, par 

l’effroi qu’elle provoque, l’épidémie exacerbe la pulsion 

de mort. Elle le fait aussi par les mesures qui ont été 

prises, à travers le confinement, pour lutter pour la vie. 

On l’a paradoxalement jusque dans le déconfinement. 

Et même au-delà la pandémie, dans son après-coup. 

Avec le confinement, l’isolement collectif aboutit à 

des solitudes oppressantes, qui peuvent entraîner des 

souffrances subjectives majeures, comme celles qui ont 

touché les personnes âgées isolées dans leurs 

institutions, et qui peuvent s’effondrer avec l’absence 

de visite ou de contact, jusqu’à se laisser mourir. On a 

pu mesurer à ce moment-là comment cette solitude 
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extrême démontre la nécessité vitale des relations à 

l’autre. Chez les enfants, on a vu apparaître d’autres 

formes de détresse, comme la maltraitance ou les 

violences domestiques. Mais nous avons également 

constaté que les jeunes se sont trouvés coupés de ce qui 

compte en dehors de la famille. 

En période de déconfinement, la pulsion de mort 

s’inclut dans de multiples déclinaisons de 

l’ambivalence. On la retrouve dans les relations à 

l’autre, à la société ou aux mesures prises. Elle oscille 

entre solidarité et hostilité, entre confiance et défiance, 

entre peur et déni, jusqu’au défi, jusqu’à l’excès 

narcissique qui brave la mort – « cette immortalité du 

moi, que la réalité met en brèche2 ». Un narcissisme de 

mort qui est un destin particulier de la pulsion de mort. 

Ambivalence et pulsion de mort 

Si le combat contre la pandémie se fait pour la vie, 

cela n’empêche pas qu’un travail de mort soit en jeu au 

cœur même de cette lutte : une mort indirecte, 

silencieuse, invisible, à côté de la force destructrice du 

virus. Cette force de mort agit par-delà la pandémie, et 

s’ajoute insidieusement à la mort virale. Il y aurait donc 

 

 
2 S. Freud, « Pour introduire le narcissisme », 1914, Paris, Puf, 
1969, p. 96. 
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deux morts en jeu dans la pandémie : celle liée au virus, 

et celle liée à la pulsion de mort, déliée des forces de 

vie. 

Vie et pulsion de mort s’incluent dans 

l’« ambivalence », un terme que Freud emprunte à 

Eugen Bleuler3 et qui traverse différents registres : une 

ambivalence dans la volonté, vouloir et ne pas vouloir ; 

une ambivalence intellectuelle, qui conjoint une 

proposition et son contraire ; une ambivalence 

affective, entre amour et haine, entrelacés dans 

l’« hainamoration », comme dit Lacan4. 

L’ambivalence5, c’est la coexistence simultanée de 

forces contraires, de deux éléments non compatibles : 

ainsi en va-t-il des forces de vie et des forces de mort. 

Pour Freud, la pulsion de mort est une force muette : 

« Tant qu’elle agit intérieurement en tant que pulsion 

de mort, elle reste muette, elle ne se manifeste à nous 

qu’au moment où, en tant que pulsion de destruction, 

 

 
3 E. Bleuler, « Vortrag über Ambivalenz », 1910, Zentralblatt für 
psychoanalyse, 1, 266, cité par Jean Laplanche et Jean-Bertrand 
Pontalis dans Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Puf 1967, p. 19-
21. 
4 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore (1972-73), texte 
établi par J.-A. Miller, Paris, Le Seuil, 1975, p. 84. 
5 D’après le Dictionnaire culturel de la langue française (Paris, Le 
Robert, 2005) : ambo, tous les deux ; valentia, puissance, valeur. 
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elle se tourne vers l’extérieur6. » Ainsi, la pulsion de 

mort est une force de mort silencieuse, inévitablement 

à l’œuvre contre la vie. 

Mais tout cela se fait-il vraiment silencieusement ? 

De silencieuses, les forces de mort peuvent devenir 

bruyantes, apparentes, évidentes, ravageantes : devenir 

des forces de destruction, tant subjectives que sociales. 

Mais aussi des mouvements sociaux de défi, de 

revanche, voire de plaintes pénales contre les 

dispositions mises en place par les gouvernements : des 

mesures de sécurité ont été considérées comme des 

atteintes à liberté, leur refus s’associant à un déni de la 

pandémie, prise comme une pure invention des 

gouvernements. Dans un retournement paradoxal, les 

régimes dictatoriaux ont mis en avant la liberté 

individuelle, là où les régimes démocratiques ont 

pratiqué la contrainte pour le bien de tous. 

Un choix forcé 

Quelle que soit la position prise, on bascule du côté 

des choix forcés. On retrouve les alternatives 

impossibles : la bourse ou la vie, qui oblige au choix d’une 

vie écornée de la bourse ; la liberté ou la vie, qui contraint, 

 

 
6 S. Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, Puf, 1970, p. 9. 
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tel l’esclave, à une vie écornée de la liberté ; jusqu’à la 

liberté ou la mort, avec la mort qui s’impose, plus que la 

folie, comme la limite de notre liberté. Pour toute prise 

de la liberté, un « facteur léthal7 » entre en perspective. 

Il est difficile de résoudre cette opposition, d’autant 

que les forces de mort et celles de vie sont nouées dès 

leur origine : d’où le « facteur léthal », qui est présence 

de la mort dans la vie. Freud considérant la vie extraite 

de l’inanimé8, la pulsion de mort serait ainsi une pulsion 

apparue avec la vie. Pour Lacan, toute pulsion serait en 

elle-même fondamentalement pulsion de mort9. 

Alors que de nombreux psychanalystes ont résisté à 

la notion de pulsion de mort, Freud, lui, a été frappé de 

la trouver déjà énoncée par Empédocle10, qui oppose 

d’un côté l’amour - philia -, et de l’autre la haine - neikos. 

Si pour Empédocle il s’agit de deux forces contraires, 

tout le problème est celui de leur coexistence. Pour 

Freud : « personne ne peut prévoir sur quel habillage le 

noyau de vérité contenu dans la doctrine d’Empédocle 

 

 
7 J. Lacan, Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux 
de la psychanalyse (1964), texte établi par J.-A. Miller, Paris, Le 
Seuil, 1973, p. 193. 
8 S. Freud, Au-delà du principe de plaisir, op. cit., chap. 6, p. 99-123. 
9 J. Lacan, Le Séminaire, livre XI, op. cit., p. 187. 
10 S. Freud, Abrégé de psychanalyse, op. cit., p. 9. 
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se présentera à des vues ultérieures11 ». Les réactions à 

la pandémie en sont-elles un nouvel habillage ? 

L’enjeu est bel et bien de relever le défi du vivant 

par-delà le risque de la mort, sans se laisser prendre aux 

pièges de la pulsion de mort, d’un vivant aspiré vers la 

mort. 

Comment lui donner un autre destin ? Comment 

faire pour que quelque chose de nouveau surgisse au-

delà de cette crise sanitaire, sociale, économique ? La 

démocratie pourra-t-elle reprendre ses droits, se 

renouveler, se refonder, et sur quels critères ? Ou au 

contraire irons-nous vers la répétition du pire ? 

Sorties de mort 

Une pandémie est toujours à risque de déboucher 

sur un système totalitaire. Camus montrait déjà dans 

L’état de siège12 à quel point une épidémie permettait 

d’installer un régime totalitaire en silence, avec le 

consentement de tous, sur la base de la peur. La peur 

nourrit la servitude : une servitude volontaire qui peut 

s’installer à l’insu de chacun, à l’insu de tous. Une 

 

 
11 S. Freud, L’analyse avec fin, l’analyse sans fin, 1937, dans Résultats, 
Idées, Problèmes, II, Paris, Puf, 1985, p. 262. 
12 Albert Camus, L’état de siège (1948), Pais, Gallimard, « Folio 
théâtre », 1998. 
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servitude doublée d’une défiance. La peur que 

l’épidémie nous touche à travers l’autre va avec une 

peur de l’autre. Une épidémie - une pandémie telle que 

celle provoquée par le coronavirus - entraîne une 

épidémie de la peur du virus, une épidémie de la peur 

de l’autre. Non pas une peur de l’étranger, mais une 

peur du proche qui peut transmettre la maladie. La 

défiance envers l’autre devient généralisée. 

Qu’en sera-t-il des frontières, des liens sociaux, des 

liens familiaux, de la place des enfants après qu’ils ont 

été considérés comme des porteurs sains à risque pour 

leurs aînés ? Qu’en sera-t-il du monde, de l’économie ? 

Qu’en sera-t-il de l’amour, comme se demandent 

notamment ceux qui se sont déclarés juste avant de se 

retrouvés séparés, confinés ? Qu’en sera-t-il de soi, des 

liens avec ceux dont on s’est séparés, des morts qui 

pourraient s’ajouter dans des deuxièmes vagues 

pandémiques ?  

Le soin passe encore par une attention aux 

phénomènes de contrecoup, qui peuvent être plus 

lourds que ceux qui se sont joués au cœur de la tension 

la plus extrême. Cela peut être le cas pour les soignants, 

engagés dans la lutte pour la survie de leurs patients, 

qui peuvent, lorsque la tension est tombée, être pris par 

un effet d’inertie, où le poids de ce qu’ils ont vécu leur 

retombe dessus, avec des malaises, des chutes, des 
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accidents, un effet rebond de la tension qu’ils ont mise 

en jeu pour accomplir leur tâche de soin. 

Cela peut être le cas pour tout un chacun : des 

réactions d’après-coup peuvent avoir lieu lors de la 

sortie du confinement, lors de la période du 

déconfinement et même lorsque la situation sera 

résolue. Une souffrance pas forcément reconnue, ni 

acceptée, dans la mesure où elle survient au moment 

où la pression se relâche. Ce qui était justifié par 

l’urgence risque dans cette deuxième étape d’être objet 

de ressentiment. Le contrecoup peut être plus lourd 

que le coup. 

Sorties de vie 

Entre Eros et Thanatos, lequel va prendre le dessus ? 

Une sortie peut-elle se jouer du côté de la vie plutôt que 

de la mort ? Tel est l’enjeu de la révolte contre le 

racisme aux Etats-Unis à la suite de l’assassinat de 

George Floyd, un mouvement vers la vie qui a gagné le 

monde entier.  

Comment échapper aux risques de la pulsion de 

mort, qui peut toujours faire retour et exercer sa 

pression, même au moment où la vie reprend le 

dessus ? Comment transformer en opportunité la crise 

pandémique ? Dans l’étymologie chinoise, le mot crise 

se décline dans sa double acception, entre danger et 
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opportunité. Comment redonner sa place à la vie - la 

vie comme l’ensemble des forces qui résistent à la mort, 

pour reprendre la conception de Bichat ?  

Il y a la mort qui met un terme à la vie, mais il y a 

aussi la mort qui sous-tend la vie, qui rend la vie 

vivable. Si on ne la reconnaît pas, si on la rejette, elle 

peut faire retour dans la vie comme une tendance à la 

mort. Une tendance à la mort, un appétit de la mort13, 

résultant du rejet de la mort : n’est-ce pas aussi cela, la 

pulsion de mort ? Comme le disait si bien Montaigne, 

il y a un lien entre la mort et la liberté à prendre en 

compte par-delà tout opposition entre la liberté ou la 

mort : « Il est certain que la mort nous attende, 

attendons-là partout. La préméditation de la mort est 

préméditation de la liberté14. » 

L’issue peut ainsi être surprenante : une issue qui 

puisse faire un usage paradoxal de la pulsion de mort, 

de son impasse, pour créer du nouveau. Il y a une 

destructivité de mort mais aussi une destructivité de 

vie, comme chez l’artiste dans les métamorphoses de sa 

création d’où émergent de nouvelles formes. C’est aussi 

 

 
13 C’est ainsi que Lacan désigne la pulsion de mort en 1938, voir 
« Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », dans 
Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 35. 
14 Montaigne, Essais, livre I, chap. XX, « La préméditation de la 
mort ». 
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le pari du soin : faire reculer la destructivité en la 

réorientant vers la vie, la transformer en effets de 

relation, de création dans le lien, qu’Eros et Thanatos 

puissent enfin se lier dans le sens de la vie. 

À chacun une façon de vivre la menace pandémique, 

à chacun son confinement, et son déconfinement : 

finalement, à chacun sa responsabilité, sa réponse, à 

chacun de se saisir de ce qui s’est passé pour trouver sa 

propre voie pour la mettre également au service de 

tous, ce qui suppose sans doute d’inventer ce qu’on ne 

connaît pas.  

F. A. 

 

 

La semaine, prochaine, retrouvez ici même Donatien Mallet : 

« Pour un apprentissage de la délibération dans les établissements 

de soin » 

 

 


