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Ce livre (prolongement d’un colloque tenu sous ce titre à Paris les 16 et 17 mars 2002) aborde les questions 

auxquelles tout analyste se trouve un jour confronté. En effet, si Freud assignait deux tâches à la 

psychanalyse : soigner et chercher, Lacan ajouta que chaque analyste se doit de réinventer la psychanalyse. 

Du côté de l’analysant : recherche et invention, ce pour quoi l’analyste se fait cause de son désir ; invention 

et réinvention du côté de l’analyste, conditions nécessaires au désir de l’analyste. 

2 Ces trois termes : chercher, inventer, réinventer, si important chez Freud et chez Lacan ont été peu 

reconnus et développés par la suite. « Les contributions rassemblées dans ce volume questionnent leur 

pertinence et leur actualité ; des psychanalystes et des chercheurs interrogent comment, aujourd’hui comme 

hier, la pratique de la cure et la construction théorique en psychanalyse, imposent une méthode, une 

position subjective, un style de recherche et d’invention qui spécifient, au regard d’autres disciplines, la 

praxis analytique de la théorie » (p. 8). 

3 De Freud à Lacan, l’écart est plus que sensible. C’est un pas de côté. Pour Freud, les pulsions 

partielles sont mises au service d’une pulsion de recherche, d’un Wissbegierde, qui s’enrichit du « fantasmer 

» et du « construire ». Lacan, lui, ne souscrit pas à cette hypothèse d’une pulsion de savoir. Sa recherche est 

sous-tendue par deux termes : trouver, inventer. Dans ses derniers séminaires, « il déclare avoir cherché 

une démonstration du faire analytique, et se résoudre dès lors à une monstration. » (p. 9). 

4 Chez Lacan, trouver, inventer et réinventer traversent les trois domaines de la clinique de la théorie et 

de l’institutionnel : « Conduite de la cure (la séance à durée variable, la fin de la cure), position de 

l’enseignement (la méthode et l’invention du séminaire), place et fonctionnement du collectif et des 

dispositifs institutionnels (l’école, le cartel, la procédure de la passe) ». 

5 C’est ce que nous montrent de façon remarquable les contributions de ce volume. 

6 E. Champon, À propos de la pulsion de savoir en 1915, dénoue la complexité de ce concept freudien. 

Cette pulsion travaille avec l’énergie du plaisir scopique mais aussi avec l’emprise sublimée. Cependant : 

comment l’emprise peut-elle être sublimée puisque ce n’est pas une pulsion ? Quels liens rapprochent 

scopique et emprise ? Enfin comment s’articulent, s’enrichissent mutuellement savoir et recherche ? Telles 

sont les questions que E. Champon s’attache à explorer. 

7 F. Samson, Freud, Ferenczi, une recherche, deux styles. À travers les deux thèmes de l’occulte et de la 

technique active, F. Samson nous décrit un Freud soucieux de faire progresser le savoir théorique et de le 

mettre à l’abri, tandis que Ferenczi s’interroge sur la position de l’analyste. Un style était nécessaire pour 



dessiner en toute clarté cette ligne de partage qui à la fois rassembla et sépara ces deux hommes… celui de F. 

Samson. 

8 A. Tardits, Reik lecteur de Mahler, tours et détours d’une recherche. Dans ce texte A. Tardits montre 

de façon tout à fait passionnante comment et pourquoi l’expérience d’un air obsédant (le final du chœur 

dans la deuxième symphonie de Malher) est au départ d’une recherche de vingt cinq années au cours 

desquelles Reik verra tous ses symptômes et intérêts converger vers ce point : mélodie lancinante de toute 

une vie. 

9 J. Le Brun, Imago, un laboratoire pour la science des religions. « Dans toutes ces relations (aux 

autres sciences de l’esprit) la psychanalyse est d’abord le partenaire qui donne avant d’être celui qui reçoit. » 

Tel est le jugement de Freud que J. Le Brun va mettre à l’épreuve en examinant les travaux publiés par 

Imago au cours des trois premières années de son existence. 

10 F. Balmès, Quelle recherche pour une pratique de bavardage. Voilà un article d’une précision et 

d’une densité remarquables. L’assertion de Lacan : « La psychanalyse n’est pas une science, c’est une 

pratique » y est développée, travaillée, déployée dans tous ses aspects, jusqu’à son aboutissement : ce qui 

constitue la psychanalyse pure ce n’est plus la production d’un savoir scientifique, mais la production de 

psychanalystes. La distinction : elle n’est pas une science « par essence » / « par accident » vient 

lumineusement éclairer le débat. F. Balmès possède cette qualité de nous donner l’impression, un moment, 

de dominer ce débat difficile, de nous sentir, ne serait-ce que fugitivement, un peu plus intelligent. 

11 C. Lemérer, Un antécédent de Lacan : le surréalisme. Le logos est radialement mis en question à 

partir d’un certain point à situer par le sujet. Puisqu’il faut bien « comme il est dit et redit péremptoirement 

en faire savoir, on théorise du mieux qu’on peut et on s’achemine du pire que l’analyse dévoile vers le père 

bon gré, mal gré ». Or, nous dit C. Lemérer, ce recours est sans espoir. Si Lacan place le surréalisme parmi 

ses antécédents, c’est parce qu’il y reconnaît son bien et peut-être une certaine issue à la difficulté 

mentionnée. Telle est l’hypothèse illustrée et démontrée par C. Lemérer. 

12 M. Plon, Une place introuvable. Cette place n’est autre que l’impossibilité d’aucune recherche en 

psychanalyse dans l’institution CNRS. Les termes de « méconnaissance » et de « servitude » reviennent avec 

insistance sous la plume de M. Plon soulignant ainsi qu’il ne s’agit pas là d’un état de fait de hasard, 

améliorable, mais d’une situation focalisée par une idéologie de la quantification et par le fantasme d’un 

savoir absolu refusant toute idée de manque. 

13 C. Centner, Le frayage et le cheminement. Pour C. Centner ces deux termes disent bien quelque 

chose des activités de chercher, inventer, réinventer. En suivant pas à pas l’élaboration du graphe, il repère 

que sa construction répond à une même visée, une même interrogation, mais que l’objet est reconstruit à 

chaque reprise. L’invention de l’objet a n’a-t-elle pas émergée au cours de cette élaboration, au travers du 

jeu de lettres et de sigles mis en place ? Ne serait-elle pas le résultat d’un frayage ? 



14 J. François, L’invention du borroméen. Dans cet article, J. François présente l’invention du nœud 

borroméen qui aboutit à l’affirmation conclusive : les trois du bo sont les trois dimensions réel, symbolique, 

imaginaire, assertion qui est à la fois chiffrage, nomination et écriture. Des conséquences en découlent 

présentées de façon claire et convaincante. En particulier, le nœud borroméen devient le support d’une 

clinique autre : dire avec le nœud subvertit le rapport de Lacan à chercher, inventer, trouver. Enfin, cette 

invention ne serait-elle pas la réponse singulière de Lacan à « l’entendu des passes au jury d’agrément » ? 

15 J. Aubert, L’invention de la vraie épiphanie. L’auteur explore ici l’épiphanie comme invention, et 

tout particulièrement sous l’angle de la nomination. J. Aubert nous fait entrer dans l’univers de l’écriture 

joycienne en nous montrant comment l’épiphanie vient la trouer. « Il reste que le vocable est au bord du 

religieux, du vrai religieux, de la vérité qui s’y révèle en cet instant. Ce bord est celui du discours, aussi bien 

discours de la vérité, discours de la théologie, discours de la science, ou pourquoi pas, celui de la science de 

l’art, de l’esthétique en tant que débouchant sur la technique, ce que Joyce appellera practical esthetic 

philosophy. » p. 125-126. 

16 S. Aouillé, Apprendre à inventer ? Voilà un titre qui serait paradoxal sans son point d’interrogation. 

S. Aouillé nous rappelle à juste titre qu’à la fin d’une psychanalyse le savoir de l’inconscient ça ne s’est pas 

appris, ça s’est dévoilé. Apprendre à apprendre ne peut faire qu’un bon « maître-nageur ». S’appuyant sur R. 

Barthes, M. Blanchot, S. Mallarmé nous sommes amenés à la rencontre de ce point de butée à partir duquel 

l’invention s’avère possible. 

17 M. L. Susini, Vérifier un désir inédit. Voilà un article d’une grande densité dans lequel M.L. Susini 

souligne la rigueur logique des avancées de Lacan sur la cure et la passe. « La psychanalyse, science de 

l’inconscient, nécessite que l’expérience se fasse en deux temps (deux manipulations, si j’ose dire) avec deux 

appareils différents : la cure et la passe. L’expérience, la même, celle de la psychanalyse, la cure relayée par 

la passe, l’expérience donc, est centrée par le fantasme. Les deux temps de l’expérience cernent un même 

objet. Ou encore, il faut deux manipulations pour saisir le même objet. » p. 155. 

18 A.-M. Braud, Réinventer, l’insu-que-sait-de la passe. Le dispositif de la cure permet de devenir 

analyste. Par contre, le comment on le devient reste opaque et bientôt recouvert par l’amnésie. Le passant 

qui se met sous le signifiant lacanien « passe » est « obligé de réinventer la psychanalyse pour lui-même, à 

partir de la sienne propre ». A.M. Braud nous montre comment ce « réinventer » vient à Lacan, les détours 

qu’il implique (notamment le passage par les présentation de malades), elle avance un rapprochement avec 

les « Constructions dans l’analyse » avant d’articuler cette réinvention au « désir de l’analyste » et d’en faire 

une condition d’un lien d’école qui ne serait pas un lien de groupe. 

19 B. Lemérer, Négligences. Laisser de côté tel ou tel trait, tel rapport caractéristique et ce pendant 

parfois plusieurs dizaines d’années, voilà non pas une difficulté, mais là difficulté du travail de recherche en 

psychanalyse, et qui tient probablement à son objet. Que recouvre cette négligence ? Sans doute une 



méconnaissance. Mais de quel ordre ? Faut-il y voir la conséquence d’un refoulement ? Voilà qui semble peu 

probable. B. Lemérer avance l’hypothèse que ces négligences relèvent d’un processus de Verleugnung, de 

démenti. Nous la suivons sur cette voie avec le plus grand intérêt. 

20 S. Rabinovitch, Le chercheur. Les propos de S. Rabinovitch viennent conclure ce livre dont chaque 

page nous interroge sur notre position de sujet. « Chaque fois qu’un réel croise le fil d’une recherche, il le 

suspend ; car à son appel, peut répondre une invention de savoir, qui force l’accès du réel et le réduise à de 

l’écrit, voire qui le nomme » (p. 186). Le psychanalyste doit reconnaître un savoir dans l’après-coup de son 

acte. Il ne peut que s’interroger sur le pourquoi et le comment il en est venu à se faire dans la cure semblant 

d’objet. Voilà qui constitue la visée d’une école et récuse toute psychanalyse à l’université. « Le champ 

ouvert par les frayages de Freud et de Lacan n’est donc pas clos et la longue, patiente, recherche des 

pourquoi nous oblige non seulement à poursuivre ces frayages mais à les prolonger. » Peut-on mieux dire la 

tâche à laquelle se sont attelés les auteurs de ce livre ? 
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