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Les fins de l’analyse
Il ne va pas de soi de l’analyse ait une fin. Freud a posé le problème
de l’analyse interminable. Le déchiffrage de l’inconscient peut en effet
être sans fin, sans principe d’arrêt. Lacan a néanmoins pensé l’analyse
comme pouvant prendre fin, avoir un terme, une issue. Il a également
pensé cette fin par rapport à la passe, comme moment du passage
à l’analyste. Mais il y a eu des bougés dans cette conception lacanienne
de la passe et de la fin. Quelles sont les différentes façons, chez Lacan,
de penser la fin de l’analyse ?
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Qu’est-ce que l’Œdipe ? Un mythe ? Un rêve de Freud ? Un symptôme ?
Lacan l’a dit strictement inutilisable et ne servant à rien aux analystes.
Pourquoi ? Comme Freud pose un au-delà du principe de plaisir, Lacan
a posé un au-delà du complexe d’Œdipe, au-delà où il situe sa logique
de la sexuation pas-toute phallique, qui est hors de l’univers d’Œdipe.
Avec Joyce, il en est venu à penser cet au-delà comme visée
de la psychanalyse, quand elle réussit, qui prouve que du Père on peut
se passer à condition de s’en servir. Mais qu’est-ce alors que cet usage
nouveau de la fonction du Père au-delà de l’Œdipe ?
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