

2

A propos de la cure de l’analyste


D’où et à partir de quelle expérience, celui qui va s’autoriser à soutenir un transfert s’autorise-t-il ?
Certes de lui-même… Et de quelques autres.
 Mais j’y ajouterai d’une position de chercheur. Celle qui implique un travail sans relâche et est celle du commentaire, avec ce que cela suppose de trouvailles et d’inattendu sur la question de la psychanalyse, là où elle est une pratique, mais reste une interrogation, quant à ce qui nous autorise et  quant à sa fin.

Là où il ne suffit pas d’être analysé pour occuper la fonction de l’analyste, la cure de l’analyste ne supposerait-elle pas quelques passages pour qu’elle s’avère « didactique », dans l’après-coup ?
« Didactique », au sens, où de la cure, un point d’appui se sera révélé suffisamment déterminant pour que de l’énigme reste à l’œuvre et questionne le désir d’être analyste et son au-delà : le désir de l’analyste, et repère, au fil du quotidien, ce qui maintient le désir d’analyser.

Là, où pour chaque analysant la découverte de l’hypothèse de l’inconscient, l’expérience de l’amour de transfert et la répétition sont opérantes, la cure de l’analyste exige un pas de plus.
 Que de la répétition, dans ses variations et reprises surgissent de l’inattendu et de l’inentendu – soit ce trou du hors-sens – où le symbolique prend corps.

Ainsi pour éprouver l’incidence positive d’une analyse, et ce que Lacan nomme « l’enthousiasme » dans « La note italienne » ne serait-il pas nécessaire d’avoir éprouver l’expérience du sans recours, soit ce que Freud nomme hilflosigkeit, cette expérience de là où tout vacille et où le corps est en jeu ?
De cette expérience où le corps est en jeu, voire dans son extrême de morcellement, ce qui porte alors est le divan et les quelques paroles nécessaires pour s’en relever.
Ce passage relève d’une expérience de transfert où la présence du corps, et celui de l’analyste et celui de l’analysant est requise.
Des corps en présence.
Or si cette passe se fait, elle se fait en présence de celui qui, dans sa fonction aura pu la soutenir.

Qu’est-ce que cela suppose-t-il du côté de l’analyste :
- une présence d’un corps vivant, incarné dans son activité, son désir
- un désir qui implique le transfert.

Si côté analysant, ce qui était attendu, via l’amour de transfert et sa promesse imaginaire de « bon heur », chute au profit de l’angoisse, reste l’énigme du lieu où l’analyste entend.
Si certes le sujet supposé savoir est destitué, reste l’expérience au sens de la reconnaissance de ce qui a eu lieu.
Soit de ce qui a été permis de franchir.

Et là où il est  question de formation et transmission en acte, je me référerai à un moment clinique : un passage de cure entre un moment de détresse absolue et le rêve qui a suivi. 
L’analysante rencontre Madame Signorelli…
Au-delà de l’interprétation qui a été faite de ce rêve, il faut noter que là se retrouvaient la rencontre de 3 désirs :
- celui de l’analysante, la rêveuse
- celui de l’analyste à qui ce rêve était raconté
- celui de Freud.

Du désir chez l’analyste au désir de l’analyste, telle est à mon sens l’en- jeu d’une « formation » au cours d’une cure :
une « formation » qui ne passe que par l’expérience, celle de la cure. Or cette expérience ne se transmet pas. Elle se fait. 
Et elle sera la seule autorité qui vaille pour s’autoriser de soi-même. 
Toutefois là où l’expérience a été menée à son terme, reste cette énigme du point où l’analyste a entendu.
Est-ce que de cette énigme, en tant que désir de savoir s’engendrerait la possibilité de soutenir un transfert ? 
Maintenir ouverte cette question, soit ce qu’elle suppose comme réinvention de l’expérience, implique la reconnaissance de ce qu’elle y doit : celle de s’être laisser surprendre.
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