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pas été préparé, il y est propulsé. En quelque sorte, c’est le trou noir. 
Il ne sait plus rien. Le silence se fait. L’angoisse entre en scène avec le 

sujet ou possiblement l’inverse. Cependant, 
quelqu’un ou quelque chose a coupé le son, c’est 
l’angoisse ! Nous pourrions rester là nous aussi 
en silence devant la fenêtre, bouche bée, mais 
bon… Ce n’est guère enthousiasmant. Il n’y aura 
pas grand-chose à voir. L’angoisse est toujours 
là, tapie, prête à surgir, et va alors se mettre 
en place, s’établir ce que nous appellerons tout 
à l’heure la chaîne des soucis. Une première 

question intervient : quel est le rôle du souci dans l’angoisse ? Mais tout 
d’abord, qu’est-ce qu’un souci ?

Partant de l’étymologie, nous pouvons dire que c’est à la fois quelque 
chose qui préoccupe, qui tourmente, telle la mouche autour de la vache 
par temps chaud – nous sommes à Pédernec –, c’est à la fois ce quelque 
chose donc, cette mouche, et un quelque chose d’autre, la même chose 
que la mouche, mais envisagée différemment, un quelque chose d’autre 
qui se tourne vers le soleil, comme le majestueux tournesol. Un souci 
donc paradoxalement, c’est à la fois chiant – permettez-moi l’expression 
– telle la mouche qui volette, et beau, tel le tournesol, mais surtout, un 
souci peut être utile. Tous les jardiniers savent que l’on plante des soucis 
au pied des plants de tomates pour protéger leur croissance des insectes 
nuisibles. Ainsi, le souci garderait le sujet en vie.

Alors, nous étions face à un tableau de fenêtre posé sur une fenêtre 
et n’offrant la vue à aucun paysage. Un premier souci 
apparaît et vient se poser dessus, à l’image de la 
tache ou du voile sur l’œil atteint par une occlusion 
vasculaire ou une DMLA. Ce premier souci en appelle 
un autre puis un autre et encore un autre, ce que je 
me propose de nommer temporairement la chaîne 
des soucis, en appui sur la chaîne des signifiants. 
L’affect de l’angoisse n’étant pas amarré à la chaîne 
des signifiants, quel rôle le souci va-t-il jouer ? peut-
être celui d’un point de bascule, soit en rigidifiant la 
barre entre le signifiant et le signifié, bloquant ainsi 
l’accès au sujet, soit, par une lecture recolorisée de la chaîne des soucis, 
en permettant à quelque chose du sujet de se donner à entendre ?

D'une manière ou d'une autre, tout le monde en a dû faire 
l’expérience. Quand quelqu’un vous fait part d’un souci, vous avez sans 
doute remarqué que ce souci vient rarement seul. Un souci en cache un 
autre qui s’accroche à un autre et ainsi de suite. Et si… et si… et si… qu’y 
a-t-il alors sous les si ? La chaîne des soucis reste à explorer. Du point 
de vue de la clinique, je me demande si les soucis ne sont pas parfois 
laissés de côté par l’analyste pour que puisse avoir lieu l’analyse “vraie” ? 
Nous émettons à nouveau l’hypothèse qu’une articulation particulière 
pourrait être envisagée entre chaîne des soucis et chaîne des signifiants 
pour favoriser l’émergence du sujet. Si, d’une manière ou d’une autre, la 
place est laissée au souci – rappelons qu’un souci, c’est peut-être ce qu’il y 
sous le si… C’est en tous cas au pluriel et enchaînés que bientôt ces soucis 
apparaissent. En effet, la mouche n’apparaît jamais seule et la vache est 
tourmentée par une nuée de mouches avides.

Nous savons que le plus important apparaît souvent vers la fin. 
Quelqu’un [irgendwer] écrit une lettre et à la dernière ligne, soudain, ce 
quelqu’un lâche le véritable objet de la lettre, l’air de rien. Saisissons-nous 
de cette hypothèse du garder le meilleur pour la fin en nous écriant avec 
Lacan “Hallali”, précisément ici dans le texte l’hallali du loup, je ne sais 
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“Y'A PAS D'SOUCIS !”


