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e s s a i m

R e v u e d e p s y c h a n a l y s e

La règle fondamentale 
La « règle fondamentale », édictée par Freud, comporte deux versants, l’un
concernant l’analysant, la loi de non-omission, l’autre, sa contre-partie concernant
l’analyste, l’attention également en suspens (dite parfois attention flottante).
Cette règle est au fondement de la pratique analytique et elle la distingue de celle
de la psychothérapie. En favorisant la surprise de l’inconscient et « l’équivalence
matérielle » du signifiant, elle accointe la psychanalyse à la science.
L’apparente simplicité de cette règle cache en vérité une grande complexité.
Si elle peut être mise au rang de règle technique, c’est dans la mesure où le savoir-
faire pour l’exercer confine à l’art. D’autre part, elle comporte une dimension éthique
en impliquant une suspension du jugement allant jusqu’à l’exigence qui s’en déduit
de considérer la singularité de chaque cas indépendamment de l’expérience acquise.
Quelles difficultés rencontre-t-on dans son application lors de la pratique analytique,
tant du côté analysant qu’analyste ? À quels fondements théoriques répond-elle ?
Comment s’énonce-t-elle et se transmet-elle ? Quels sont ses enjeux ? Quels effets
comporte-t-elle sur les avancées de l’analyse ? 
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De quoi les psychanalystes 
devraient-ils avoir honte ? 
Qu’on le veuille ou non, l’opinion stigmatise la honte. Indice d’une parole muselée
et signe de faiblesse, la honte et son corrélat de culpabilité embarrassent ou inhibent
quand, dit-on, la parole doit se libérer. Cette parole qu’on veut éhontée fait feu
de tout bois sur la place publique. Elle va du commentaire intempestif au témoignage
en passant par la dénonciation. Est-elle alors la bonne nouvelle qui annonce
l’émancipation exigible de nos sociétés démocratiques ? 
Lacan, justement, à rebours de la clameur contemporaine, ne condamnait pas
la honte. Il en fit même un éloge appuyé quand, dans L’envers de la psychanalyse,
il l’opposait au pire, soit à l’impudence, et espérait que si les gens se pressaient aussi
nombreux à son séminaire, c’est qu’il parvenait encore un peu à leur faire honte ! 
Si, comme l’indique Lacan, la honte relève du trou d’où jaillit le signifiant-maître,
il s’agit de mesurer jusqu’à quel point on peut s’en approcher. Il y a la barrière
d’un « je n’en veux rien savoir » dont rien n’indique qu’il puisse mener à la docte
ignorance. Dès lors les psychanalystes devraient-ils avoir honte dans la mesure
où ils n’ont pas à céder sur la honte qu’une psychanalyse découvre ? Et s’ils cèdent
sur la honte, alors ils cèdent sur la psychanalyse. Peut-on dire alors qu’ils devraient
avoir honte de ne pas avoir honte ?
Contrairement au discours du maître, aussi bien celui du philosophe, qui par
l’ontologie fait consister l’être, le discours psychanalytique, tendu vers l’horizon
du désêtre, convient plutôt à une « hontologie ». Il convoque donc la honte,
et « gratinée » insistera Lacan. Celle-ci concerne autant l’analysant que l’analyste,
même si différemment. 
Pour l’analysant la honte affleure lorsque la chute des signifiants-maîtres,
qui soutenaient ses identifications et l’assurance subjective qu’il prenait
de son fantasme, met à découvert sa division. Quant à l’analyste, il n’est guère
épargné quand son expérience lui impose d’oublier ce qu’il sait dans chaque nouveau
cas, de faire avec « le bruit de fond de ses incertitudes », d’assumer un acte qui mène
l’analysant à son horreur de savoir et de soutenir la cause du désir et sa destructibilité
qui le voue, à terme, à chuter comme objet après avoir été aimé.
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