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Mensuel 152

Retour au sommaire

Télévision, Question V
Or le discours analytique, lui, fait promesse : d’introduire du nouveau. Ce,
chose énorme, dans le champ dont se produit l’inconscient, puisque ses
impasses, entre autres certes, mais d’abord, se révèlent dans l’amour.
Ce n’est pas que tout le monde ne soit averti de ce nouveau qui court les
rues –, mais il ne réveille personne, pour la raison que ce nouveau est
transcendant : le mot est à prendre du même signe qu’il constitue dans la
théorie des nombres, soit mathématiquement.
D’où ce n’est pas pour rien qu’il se supporte du nom de trans-fert.
Pour réveiller mon monde, ce transfert je l’articule du « sujet supposé
savoir ». Il y a là explication, dépliement de ce que le nom n’épingle qu’obscurément. Soit : que le sujet, par le transfert, est supposé au savoir dont il
consiste comme sujet de l’inconscient et que c’est là ce qui est transféré sur
l’analyste, soit ce savoir en tant qu’il ne pense, ni ne calcule, ni ne juge pour
n’en pas moins porter effet de travail.
Ça vaut ce que ça vaut, ce frayage, mais c’est comme si je flûtait, … ou
pire comme si c’était la frousse que je leur foutais.
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simplicitas : ils n’osent. Ils n’osent s’avancer où ça mène.

Ce n’est pas que je ne me décarcasse ! Je profère « l’analyste ne s’autorise
que de lui-même ». J’institue « la passe » dans mon École, soit l’examen de
ce qui décide un analysant à se poser en analyste, – ceci sans y forcer personne. Ça ne porte pas encore, je dois l’avouer, mais là on s’en occupe, et mon
École, je ne l’ai pas de si longtemps.

Ce que je sais, c’est que le discours analytique ne peut se soutenir d’un seul.
J’ai le bonheur qu’il y en ait qui me suivent. Le discours a donc sa chance.
J. Lacan, Télévision, Paris, Le Seuil, 1974, p. 49-50.

❚7❚

séminaire École

Ce n’est pas que j’aie l’espoir qu’ailleurs on cesse de faire du transfert retour
à l’envoyeur. C’est la tribu du patient, une singularité qui ne nous touche qu’à
nous commander la prudence, dans son appréciation d’abord, et plus que
dans son maniement. Ici l’on s’en accommode, mais là où irions-nous ?

