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qui me parait
fe voudraismarquerla différence.
entrece
la
cure
dans
I essentielle
Psychanal)'lique'
la
J oui oeuts'énoncerd'une histoirepersonnelle'
récolieciion des souvenirs,le souvenirdu souvenir,et
ce qui resteentre les mots mais porte tout le poids d'un
réei inducteurde la réPétition.
Le souvenir,nous le savonsdepuis Freud,est une
orsanisationparticulière du refoulement,un
ag-"nce.ent âes ,ésistancespropre à l'état de
consclence.
L'historialisation du souvenir est thérapeutlquepar
I'intervenlion du langagequi permet d'organiserles
représentationsau mieux de leur fonction de résistance
aux stimuli tant externesqu'intemes Cette
parcequ'elle impliquenécessairement
historialisation.
I'autre du sujet, contribue à la créationd'une distance
à ces
Le transfenn'esrpasnêcessaire
desaliénanre.
un
Elles supposentseulement
opérations.
libidinalde I'objet,le thérapeute'
investissem€nt
comme bonne surfaced'inscription. Le thérapeuteest
ou du réagencement
ici co-constitutifde I'agencement
des résistances.
de
avecun caractère
Ce travailpeutse présenter
à
titre
cliniquement
s'imposer
voire
nécessité.
transitoire,même dans le cadred'un projet de
mals
Travail de survie,éventuellement'
psychanalyse.
selon
peut
être,
pastout à fait au sensoù I'analyse
(
i'expressionde SergeLeclaire'une affairede vie e/ )
ne
de
I'inconscient
que
sujet
le
de Àon. J'entendspar Ià
par
visé
au
dévoilement
se trouvepasencoreappelé
I'applicationstrictede la méthodefreudienne'
ll me sembledevoir ici établirune distinctionentre
et fantasmed'inscriptionbien que I'une
historialisation
de I'autredansunecure'
soit difficilementséparable
du souvenirpounait,à la limite ne
L'historialisation
procéderque de la constructiond'un récitpour un
certainauàiteuralorsque I'inscriptionprocèdedu désir
en recèlerales termeset les
que ce destinataire
iignifiants.Il ne s'agit pasde transfen'commeje le
disaistout à I'heure,mais bien plutôtd'uneélaboration
à Dartird'un transfertd'informations'

Lorsqu'une patiente,Par exemple,me disait souhaiter
ne voir en moi que la bandede magnétophone
enreeistrantsa vie, elle formait avec ma personne
oueliue chosede comparableà un tégumentou à une
enveioppematemelleen réparationde ce que cette
demière avait présentéed'inquiétant et de tres
défectueux.Par la suite (cette fois-ci bien
transférentielle),me piétinant (verbalement),elle se
séparaitde cenemère,rendueplus présentepar l'autode sonavarar.dansun simulacreérotiséde
elaborarion
destruction.Au coursde cette phase,I'important était
I'abandonde cettecompulsionqui la portaità se
lacérer,autantsansdoutepour se sentir.par le
enveloppée
douloureuse.
rruchementde la sensation
d'une peau lui appartenant,que pour pratlquerune
ouverturedans le terrible enfermementoil la fragilité de
sonautrela maintenaitprisonnière.
Oi-rétais-jemoi-mêmedans cette phasede la cure ?
Cetteviolenceme divisait.Je me sentaistranquille,
presquepesantdansma fonctionde bord.un peu
commeun groschiendont un enfanttire les poils:et
mais
d autrepanj'éprouvaisl'ombred'unejouissance
pas,celled'une
d'unejouissancequi ne m'appartenait
mèreàu seinsuçoté,mordu Surfacemoebiennede
I'inscription,je devaisretoumermespulsionsoralesde
de I'autre.Commevous le
nourrissonenjouissance
biendanscenesonede
entendions
nou5
vo) ez. nous
complémentarité...
Dansle bref récitqueje viensde vousfaire-me sentant
d'ailleursautorisépar le cadrehospitalierde cette
il apparaîtassezclairementquec'est
communicationqui initialisele
transférentielle
une résonance
l'avenirseul pouna
dont
d'unedémarche
déploiement
analytique
dire si elle s'estavérée
N4aisil y a différenremanièrcde setraduire
sije puism'exprimerainsi Pour
transférentiellement,
je vousdonneraisl exemple
indiquercenediftérence,
du l8ème fragmentd'Héraclite'
de deux traductions
L'une, cellede Conche'dit . tS il n'espèrepas
l'inespérable,il ne le découvrirapas, ëtant inexorqble
et sans|oie Ll'ocùs., Avec Iesmolsespoiret inespoir'
le fantasmc,
l'accentestmis sur la subjectivité.
l'imaginaire.C est de tout autrechosequ'il s'agitdans
la traductionde ce mêmefragmentpar Bollacket
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Wismann parcequ'ils ne traduisentpas ( élpérai ) par
espoir et ( anélpiston> par inespoirmais par I'attente
commeconditionde réalisationde I'espoir.Ils écrivent:
kS'il n'qttend pas, il ne décowrira pas Ie hors
d'attente,pqrce que c'est choseinîowable el même
inconcevable.>
L'attente, dont il est ici question,est une attitude par
laquelle le sujet se place déjà hors de lui-même, dans
l'inconcevable,
le horsd'attentedont il estI'habilantet
l'habitation.Etje ne veux pasréduirece qu'il peutêtre
de c€tte attenteen utilisant les mots de (( suspensiondu
désir > parcequ'il y a maintenantdanscette formule
ressasséele parfum d'un devoir qui dès lors saturele
hors d'attenteen le rendantfallacieusementpraticable.
C'est bienà un certaineffroi qu'il nousfaut faireplace.
Il ne suffit paspour celade nousconfonerau dire
magistral de Lacan déclarantque le psychanalystea
horreur de son acte. Se donner la postured'êtle le
vainqueurde cene horreur en en censurantles charmes
pounait bienn'aboutirqu'à s'octroyerune prime
narcissique
au détrimentde celuiou de cellequi en
viendraità s'attacherau mêmemât quece nouvel
Ulysse.
Dans le courtet partielexhait d'analysequeje vousai
raconté,I'horreuractiveà partirde laquellepouvaitse
)),n'étaitquece qui venait
réorganiser
< I'inconcevable
cédersa pan dejouissancearcharque
en confrontation
d une paroledont les creux.plusencoreque le dire.
faisaientappel.L'analystedansson( attente)),
s'expose- et Freudfait I'analogieavecI'efïetdes
rayonsRoentgen- au retourdu refoulé,c'est-à-dire
au
Aussi la
déplacement
desrefoulements
stabilisateurs.
questionne peutque se poserde savoirsur quoi s'est
déplacéle refoulementlorsqueI'on prêteà une
interventionle statutd'acte.
Si, du côtédu patient,lesdéplacements
ne sontpas
toujoursévidentsau coursde I'analyse,quedire de ce
qui se produitchezl'analyste? La questiondevraitêtre
poséepériodiquement
comme
et systématiquement,
Freudle recommandait
d'ailleursdans<<Die Endlich
und die unendlicheanalyse>. Mais il faut bien constater
que I'idéologiepsychanalytique
estsouventvenue
prendrele passur ce que la pratiqueavaitde plus
modesteet de moinsséduisant.
Ne pascédersur son
plus
éthiqueestsansdoute
ingratque de croirene pas
cédersur sondésirpris pour une éthique.
Revenonsaux élémentsdiscretsde la cure.ceuxdont la
théoriedu signiliantrendcomptemaisdont il estsi
difïicile de rendrecompte.
qui revientme voir
ll s'agit d'une dame,ex analysante,
en catastrophe:
si
elle souffrede métrorrhagies
que sa gynécologuela pousseà se faire
abondantes
opérer.Que quelquechosese manifestede ce côté-là
avec
colle,me semble-t-il,un peu trop immédiatement
un contextefamilial assezperturbé...
Je n'en dit pas
plus.C'est avecça, cenemétonymied'accouchement
qu'ellevient me revoir.Et si c'étaùjustementpourça,

pour me revoir sur cenequestionlà, pour une remise en
questionde sa propre naissancepeut-êtle?
En tout cas,je fais comme,c'est-à-direqu'en face à
face,je laissemon propre regard flotte!- ma vùe se
brouilleun peu.j'accommodeau-delàsur un arrièrc
plan- Je vois alors sureir un visagebeaucoupplus
marquéque le sien etje penseà celle qui fût sa grandmère,chezlaquelleelleavaitétéplacéedansunesorte
d'étable,et qui la nounissaitde lait de chèwe,C'est
alors que, tândisqu'elle continuait à me parler de ses
hémonagies,j'énonce cettereprésentationqui faisair
lien aveccenegrandmèreen lui disant: lâit de chè\Tel
Elle devaitconsulterle chirurgienle lendemain,mais
c'étaitdevenuinutile.
Histoirefolle,n'est-cepas!J'ai cru comprendreque
mon intervention
avaitdissoutsonsr mFrômepar
l'évocationde ce qui fonctionnaitpourÈllecomme
signifiantde I'abandon.On étaitpassédu rouge,associé
facilementà la couleurnoirede sonmari- au blancde
sespremières
angoisses.
Mais au strictniveaudu signifiant.c'est sansdoutela
substitution
du ( al > de lait audibleégalementdans
chèvre.au < an > de sang,présentaussidansle mot
enfant,qui produisitunetorsionarec eùèt de lieature.
Une question.au risquede r ous paraitre
inémédiablement
farfelu.cellerje la presence
de
chèvresdansle champtransférentiel
?
J entendspar là que meschèvres,cellesquej avais
parfoisla redoutable
missionde garderau tempsde
mon enfance,et particulièrement
l'une d'elle, noireet
fort méprisante
à mon égard.n'étaientsansdoutepassi
quecelaà mon inte.vention.La mon non
étrangères
plus,puisqueà la mêmeépoque...
A la classique
distinctionentre transfendu patientet
je préfèredonc la notion.
contre-transfen
de I anal,vste,
promuepar Lacan,de champtransférentiel.Il me
semblequecela estpluspeninentet s inscritmieux
dansla spatialitéet la temporalitéde la curedont le moi
et I'autresontles élémentstenseurs
disainctsmaisnon
opposables
souspeinede réduirele sy-stème
à la seule
dimensionimaginairede I'identité.
quelleest sapropre
Resteà savoir,en tantqu'analyste,
position,à un momentdonné,dansce champ.ll n'est
pastoujoursfacilede précisercettedemièredansdes
qui parfoistiennentplusde la pêcheau
configurations
poissonsoluble(C'est le pêcheurqui fait apparaitrele
poisson),quedu trop prévude la rencontreavec
l'ombrede quelqueimago.
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