S’adresser à la liberté du sujet en toute circonstance
Chers amis,

Dans quelques jours nous serons à Séville, en Andalousie, un lieu qui évoque pour
moi l'époque de l’ébullition culturelle de son passé judéo-arabe; lieu cosmopolite qui
a été le berceau de l’un des courants de pensée fondateur de la culture européenne
à travers les premiers traducteurs et commentateurs de la philosophie grecque.

C’est ici (dont le nom arabe fut Ichbiliya) qu’ Avempace (Ibn Bejja), a écrit son livre
« Le Solitaire », dans lequel il propose une lecture tout à fait nouvelle du bonheur.
Selon lui, la musique et la pensée, conjointement, devront, conduire l’homme « au
bonheur et à la vérité ». Dans ce livre, il parle de la solitude comme un préalable
nécessaire à une quête philosophique de la vérité suivant en cela Aristote et Platon:
« chaque fois où l’homme se retrouve seul, face au nouveau, (une mélodie, une idée,
l’immanence d’une vérité), il vit un instant de bonheur ». L’accès à cette voie serait,
selon lui, dans un rapport « horizontal à l’étendue (fassih)", (dans le jargon
philosophique du 11ème siècle horizontalité et étendue s’opposent à verticalité et
transcendance (le divin, la sainteté, la révélation.)

Je relis les mots de cet appel (« venez à ichbiliya !») à la thématique qui nous a
réunis en cartel dans une quête d’entendre de nouvelles idées, de nouvelles voix
pour continuer à penser à l’intérieur de la psychanalyse et contre la psychanalyse.
C’est dans cette tension que réside pour moi l’espoir que la pratique qui définit notre
champ soit l'occasion d’une redécouverte, une réinvention suivant en cela l’appel de
Freud de réinventer la psychanalyse à chaque analyse.

Mais pour que ce mouvement soit possible il y a lieu de se demander si nous
sommes, en tant que analystes, suffisamment analysés pour renoncer à nos
certitudes, surtout à un corpus de savoir psychanalytique assez développé
aujourd’hui mais qui reste non « exportable » un peu partout dans le monde. Quant est-il de l’avenir de l’Oedipe, de la théorie du genre, de la filiation …si nous
continuons à les considérer comme universel? Ces résistances, venant d’ici et
d’ailleurs, sont peut-être une chance pour la psychanalyse.
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Le nom d'Avempace m'est revenu dans l’après-coup de nos réunions parce que je
pensais que ce vacillement devrait être un préalable à la Passe (avant passe), avant
de s'autoriser cette liberté essentielle à sa pratique, sans nomination et sans
attribution d’un titre, mais non sans inscription dans une histoire de la psychanalyse
qui est une histoire marquée par les écarts qu'elle institue dans le discours de la
science.
Cette liberté de « s’autoriser de soi-même et de quelques autres » a un prix, celui de
la nécessité d’interroger au cours de son analyse ses propres illusions, d’avoir à
nommer et à identifier ce qui il en est de sa propre fêlure.
S’inscrire dans l’histoire de la psychanalyse signifie répéter le geste freudien d’une
séparation entre psychanalyse et médecine, dans une écoute qui donnerait la parole
à un sujet divisé, celui qui tient à son symptôme combien même il l’offrirait parfois en
pâture au bistouri médical. Des exemples donnés au cours de nos échanges, autour
de la demande de changement de sexe chez des personnes dites transgenres
témoignent de l’irréductibilité du désir à la demande.

La psychanalyse est dite laïque quand l’analyste refuse de répondre à la place du
sujet de l’inconscient. « La religion, écrivait Derrida, c’est la réponse. » (Foi et Savoir)
Dans la réponse, il y a la certitude, la promesse (je te promets que je dis la vérité, je
te promets une offrande, la santé ou le salut si tu dis la vérité. )
Nizar Hatem montrait à travers son expérience combien ce refus de répondre
pourrait coûter cher à l’analyste, destruction et haine dirigées ou déguisées s’en
suivent. Il s’y expose sans vaccins et sans immunité, en affirmant à la fois son
impuissance et son ignorance.
C’est un peu le lot de notre pratique au quotidien, d’avoir à affronter les effets de ce
refus .
« Madame, tu me réponds toujours du tac au tac, » me disait un enfant, ou encore
« ton métier c’est de vendre du vent aux voiliers… » Voilà ce qui pourrait se dire
quand on refuse de répondre à la place du sujet. La règle de l’association libre est un
rempart contre le savoir prédéfini, le chemin tracé d’avance où un sujet est invité à
s’embarquer sans boussole autre que les effets de sa parole dans une aventure sans
destination préalable et où le chemin se fait en marchant.
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L’offre d’une non réponse est un argument qui décourage certains d’entrer en
analyse car le prix qu’ils risquent d’y mettre est celui de laisser tomber des certitudes
auxquelles ils y tiennent et dont ils ne veulent rien savoir.

La clinique de la paranoïa
C’est par cette voie que Lacan propose une nouvelle lecture de Freud.
Disant que cette rencontre avec le discours paranoïaque est une mise à l’épreuve du
savoir psychanalytique. Le paranoïaque sait, ne doute pas, ne croit pas. Ses
certitudes lui confèrent une toute puissance le protégeant de l’horreur du doute,
devant le trou du savoir aussitôt affronté, aussitôt colmaté (le délire prenant le relais).
J’ai en tête la rencontre avec un enfant qui m’expliquait qu’il savait tout sans l’aide de
personne, il savait parler depuis l’âge de six mois, il avait appris à lire seul sans
maitre, il savait mais refusait d’écrire sur du papier préférant l’ordinateur, car, dit-il,
« il pouvait effacer sans enregistrer ». Il se positionne devant moi comme un
enseignant qui « va m’apprendre ». Quand il est obligé de m’expliquer quelque
chose que je n’arrive pas à comprendre ou que je fait exprès de l’ignorer pour l’inviter
à déployer sa logique sans le contredire, il dessine rapidement des traits et des
cercles puis découpe en petit morceau la feuille qui finit en chewing-gum dans sa
bouche. Autodidacte, malheureux et seul au monde. Le seul fait d’avouer qu’il ne sait
pas lui fait perdre sa corporéité: il s’effondre, se liquéfie dans son fauteuil et s’éclipse
de mon regard, disparait sous le bureau. On peut aussi dire « vacille» terme pris
dans son sens ancien de « se vider » ou « ne pas tenir sur ses jambes ». Son aurevoir à lui c’est souvent « à jamais madame killer! » mais il revient, pareil à luimême, n’attendant pas que ma mémoire ait garder la moindre trace de nos séances
précédentes. Avec cet enfant, je me suis servi de la vidéo, des écrans, pour le faire
parler sans qu’il soit regardé, dans l’attente qu’il y ait une demande car il m’avait bien
prévenu que tout appel d’aide « un SOS » est une illusion optique du mot
« S.U.S » (un diminutif en anglais au sens de suspect) .
Cet exemple montre que le moment de vacillement n’est pas toujours accompagné
d’un passage à l’acte mais vient s’inscrire dans le corps non sans crainte et sans
tremblement. Je remets en questionnement la notion de vacillement comme
synonyme d’un moment de bascule, au sens que lui donne Lacan dans la logique du
symptôme. Le sens qui m’apparu plus proche de ce qui se passe pour cet enfant
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dans son corps est plutôt celui de « trébucher » dans des cailloux qui sont là pour
faire repère / faire symptôme mais, à la manière d’un Petit Poucet, le sujet s’y prend
les pieds, tombe infiniment, s’y perd, dans ce que lui-même avait déposé. L’analyste
est conviée à cette scène d’écroulement pour être témoin d’un meurtre, d’âme, (mad’âme killer)?

- L’idée de Lacan que « la psychanalyse c’est le traitement qu’on attend d’un
psychanalyste » rend de l’ordre de l’impossible l’application d’une technique ou la
croyance confortable en un corpus scientifique qui produirait des règles techniques,
selon un modèle défini d’avance. « C’est le psychanalyste qui définit la
psychanalyse », dans le sens où il réinvente à chaque analyse, la psychanalyse.
C’est à chaque fois une remise à jour de la clinique et de la théorie, où le cadre n’est
pas prescrit comme une recette mais se symbolise à partir d’un manque. Il me
semble que ce préalable induit l’idée même que la pratique de la psychanalyse en
institution nous met au défi d’inventer, bricoler un nouveau cadre, sans référence à
un cadre modèle à imposer ou à reproduire.
Nos pratiques, aussi hétérogènes soient-elles, sont aujourd’hui mises à mal par
l’interventionnisme de l’Etat qui nous impose des recommandations dites de bonnes
pratiques et classe la psychanalyse parmi les approches « non recommandables ».
Au début, ces injonctions concernaient uniquement le traitement de l’autisme mais
petit à petit on voit bien que cela va au-delà. Cela aura des effets sur nos pratiques
confrontées aujourd’hui à la création de nouvelles nosographies où la technique de
soin est d’emblée prescrite par le marché pharmaceutique sans prise en compte de
la singularité de chaque demande ou sans parfois la rencontre du patient.

Je voulais rappeler ici que la question du passage de la médecine à l’ère dite
scientifique (19 ème siècle) n’était possible qu’à partir du moment où le médecin a vu
dans le cadavre la vérité sur le fonctionnement du corps, son état normal ou
pathologique. Il fallait « faire taire le malade », écrivait Bichât, pour « faire parler la
maladie », le seul moyen trouvé pour exclure la dimension jouissive et déroutante du
corps…(j’aimerai qu’on en parle à la prochaine réunion de cartel le 23…) en lien
avec le vacillement de la certitude et la liberté du sujet …
Au plaisir de vous revoir bientôt par zoom et, en chair et en os, à Séville,
Sihem Keller
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