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tourments de l’histoire actuelle, bien 
que l’auteur ne s’y réfère pas. Ce qui 
rend encore plus subtil le propos car 
le lecteur est invité à faire ses propres 
liaisons dans l’actuel, entre « présent 
éternel » et « éternité du présent ». Il 
ne s’agit pas d’une reviviscence mais 
d’une prise en direct avec un réel de 
l’Inconscient, entendu comme actua-
lisation vive au sein du psychisme et 
du collectif.

Et si le Politique était l’autre nom 
de cette actualisation ?

Karima Lazali

Roland Chemama, Christiane Lacôte-
Destribats, Bernard Vandermersch 
Le métier de psychanalyste
Toulouse, érès, coll. « Humus », 2016

Trois psychanalystes habitués 
à travailler ensemble exposent leur 
conception du métier en vingt-huit 
chapitres. Chacun reprend à sa façon 
ce qui a été avancé par les autres, 
le prolonge, le déplace. Ainsi trois 
chapitres s’intitulent « Quel destin 
pour le fantasme dans la cure ? » 
(Roland Chemama), « Que devient la 
croyance dans une cure ? » (Christiane 
Lacôte-Destribats), « Et le psychana-
lyste, lui, que croit-il ? Sur quoi 
se fonde sa certitude ? » (Bernard 
Vandermersch). On reconnait le style 
de chacun et on suit le développement 
des questions qui le préoccupent.

Roland Chemama s’est toujours 
intéressé à l’actualité de la clinique, 
il détaille ici ce qui, aujourd’hui, peut 
faire difficulté à l’entrée en analyse. 
Il relève que le langage n’est souvent 
tenu que pour un outil, et qu’il est donc 
supposé maîtrisable, qu’une pratique 
est considérée comme évaluable a 
priori, et que « le désarroi du sujet 

contemporain » peut se traduire par 
une défiance de principe. D’où la 
nécessité de « sortir le sujet de ce 
qu’il a installé comme limites de sa 
compréhension » et d’effectuer « un 
travail de lente remise en question des 
présupposés de la demande ». 

Lacan a mis en évidence que 
l’analyste dans le transfert a une 
fonction de semblant de l’objet a de 
l’analysant. R. Chemama souligne 
que, du fait qu’il y a dialogue, l’ana-
lyste intervient aussi en tant que sujet. 
L’analysant, dit-il, ne peut retrouver 
le chemin de son désir que dans 
le dialogue qu’il instaure avec son 
analyste, il situe à ce niveau « la 
vraie signification du transfert ». Le 
désir de l’analyste qui actualise le 
désir de l’Autre peut susciter une 
angoisse dont Lacan disait qu’il fallait 
savoir la doser. R. Chemama ajoute 
que le désir de l’analyste peut être 
inhibant, contre quoi il convient qu’il 
puisse donner « quelque expression 
de son désir », hors d’une position 
de savoir ou de maîtrise. La question 
est de parvenir à ce que de son désir 
« se prélève pour l’analysant un désir 
tout autrement orienté, un désir qui 
lui ouvre la possibilité d’agir ». Il 
rappelle que Lacan a pu dire qu’il 
n’y a qu’un transfert, celui de l’ana-
lyste. Tout en soutenant la fonction 
et la fiction du sujet supposé savoir, 
l’analyste sujet désirant, transfère sur 
le savoir inconscient de l’analysant.

Aujourd’hui, le mot radicalisation 
est détourné de son sens étymolo-
gique et oriente toute lecture vers 
l’injonction d’un sens univoque : des 
racines imaginaires servent à justi-
fier des atrocités. Or, les mots radi-
calisation, radicalité, radicalement, 
qui scandent le propos de Christiane 
Lacôte-Destribats font valoir au 
contraire que « la racine réelle de la 
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production d’un sens » est l’altérité 
du signifiant. Que « le signifiant est 
autre que lui-même, radicalement », 
que « l’écart entre deux signifiants 
radicalise le champ de la psychana-
lyse », que « l’équivoque radicalise la 
question du sens ». Ces propositions 
et d’autres, qui reprennent l’enseigne-
ment de Lacan, prennent le lecteur, 
comme l’analyste y est pris, dans les 
liens entre signifiant, altérité, équi-
voque, effet de sens (réel), métaphore 
du sujet, division subjective. 

Pourquoi une telle insistance sur 
la radicalité du champ du signifiant ? 
Parce que celle-ci commande la radi-
calité de la position du psychanalyste. 
D’où la radicalisation de l’idée (imagi-
naire) de neutralité bienveillante en 
l’exigence (qui concerne le réel) que 
pour l’analyste le lieu de l’Autre soit 
« nettoyé de la jouissance ». La radi-
calité de l’écoute attentive à ce qui se 
répète dans les séances. La radicalité 
d’une parole qui est scansion, séances 
après séances.

Pourquoi ? Pour inciter l’analy-
sant à prendre « le risque de l’effet de 
sens ». Un risque qui est celui de la 
rencontre, au cœur de l’effet de sens, 
d’une altérité. Une altérité, qui n’était 
pas déjà là, qui est la marque de 
l’inconscient, et qui divise le sujet. Il 
aura fallu pour y arriver que la parole 
de l’analysant « joue réellement 
l’écart entre les signifiants jusqu’à 
une possible métaphore ». L’ana-
lyste est « le guetteur des hasards » 
de la rencontre auxquels se risque 
cette parole. L’enjeu étant que par 
la métaphore s’inscrive un sens pour 
le sujet. À cette condition, il y aura 
du déchiffrable, car il s’agit non de 
vérifier, comme dans la science, mais 
de déchiffrer « ce qui s’inscrit en s’in-
ventant ». L’analyste ? « Un passeur 
de déchiffrable ».

B. Vandermersch dit que chez 
Freud « trois désirs s’entrecroisent : 
celui du chercheur de vérité (dimen-
sion éthique), celui du guérisseur 
(dimension thérapeutique), celui du 
conquérant de l’inconnu (dimension 
scientifique) ». Ainsi la psychana-
lyse est « cette invention qui ne tient 
que du lien entre ses trois compo-
sants, qui eux-mêmes ne tiennent 
leur consistance que de ce lien ». 
À chaque analyste de nouer (et de 
renouer) les composants de son désir 
qui, sans doute, peuvent varier. Une 
question revient dans les chapitres 
de B. Vandermersch : celle de la 
certitude du psychanalyste. D’abord à 
propos de sa pratique : est-il assuré 
qu’il pratique effectivement la 
psychanalyse ? Pas plus les noms des 
fondateurs et maîtres auxquels il se 
réfère que ses connaissances ne le lui 
garantissent. Plus loin la question de 
la certitude revient à propos du champ 
dans lequel il opère. Si ce champ était 
scientifique, ces deux temps de la 
question seraient inversés, mais l’in-
conscient est insaisissable, c’est « un 
champ qui se perd », disait Lacan. En 
définitive que lui reste-t-il pour réas-
surer sa certitude ? « L’étonnement 
renouvelé devant les manifestations 
de l’inconscient, chez lui comme chez 
ses analysants. » Corrélativement il 
y a la question des « impuretés » de 
son exercice, en particulier s’il est 
psychiatre-psychanalyste (B. Vander-
mersch, lui-même psychiatre, ne craint 
pas de tracer là un trait d’union). Il 
ressort de ses remarques nuancées 
que si le praticien a le désir de laisser 
sa place au désir singulier d’un sujet, 
sans pour autant négliger son devoir 
de soigner, il ne peut le faire dans 
l’illusion d’une complémentarité, il a 
au contraire à assumer la division que 
cela peut produire chez lui.
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B. Vandermersch parle, davan-
tage que ses deux collègues, de 
l’objet a. Dans l’acte d’interprétation : 
« L’objet a, dit-il, est à faire surgir 
dans l’écart entre le signifiant qui 
représente le sujet et l’Autre auprès 
duquel il est représenté ». De l’objet a, 
C. Lacôte-Destribats dit seulement 
qu’il est périodiquement rejeté dans 
la cure. D’où une question, à vrai dire 
pas nouvelle : l’importance accordée 
à l’objet a est-elle fonction du sexe 
de l’analyste ? Lacan disait que « le 
propre de la castration c’est que rien 
ne peut à proprement parler l’énoncer 
parce que sa cause est absente, à sa 
place vient l’objet a qui redouble la 
division du sujet comme cause subs-
tituée à ce qu’il en est, radicalement, 
de la faille du sujet (séminaire D’un 
Autre à l’autre, 4 juin 1969). Une 
femme analyste aborde-t-elle cette 
faille radicale du sujet sans passer par 
ce qui s’y substitue ?

Valentin Nusinovici 

Franco De Masi
Travailler avec les patients difficiles
Paris, Ithaque, 2015

Qu’est-ce que la clinique analy-
tique ? Et comment en parler ? Voilà 
deux questions que nous connaissons 
bien et avec lesquelles nous tournons 
depuis des années. La réponse de 
Lacan : « Ce n’est pas compliqué, 
elle a une base – c’est ce qu’on dit 
dans une psychanalyse 1 » reste tout 
à fait d’actualité mais elle indique, 
bien sûr, que de cette base, il faut 
au psychanalyste pouvoir partir et 
construire. Le livre de Franco De 

1. J. Lacan, « Ouverture de la section clinique », 
Ornicar ?, n° 9, 1977, p. 7. 

Masi, qui dénote par rapport à ce qui 
se publie dans le champ de la psycha-
nalyse en France, relance d’une belle 
manière cette question car le lecteur 
sera vraiment très étonné du nombre 
impressionnant de courtes recensions 
cliniques qui s’y trouvent ainsi que 
de la façon enlevée dont elles sont 
écrites. C’est à leur propos qu’une 
pensée se développe et s’amplifie, 
notamment autour de ces « patients 
difficiles » qui ont amené l’auteur à 
tenter d’écrire sa clinique. 

Mais comment un tel titre a-t-il 
pu venir à l’esprit 2 ? « Travailler avec 
les patients difficiles », certes, mais 
qu’est-ce à dire ?

Le fait qu’il y ait des patients 
difficiles et qu’il faille réfléchir 
à la façon dont il est possible de 
travailler avec eux n’est pas en soi 
une question, c’est au plus un simple 
constat que tout psychanalyste prati-
cien fait au quotidien. Que peut 
bien alors vouloir problématiser ou 
exposer un tel titre ? Aucun accent 
ne permet en effet de savoir si les 
avancées du livre vont s’intéresser 
à la charge que tout psychanalyste 
doit supporter en travaillant avec 
de tels patients, ou si son ambition 
est plutôt de proposer aux praticiens 
de la psychanalyse quelque façon 
d’y faire face. S’agit-il donc d’une 
réflexion sur les difficultés spéci-
fiques que posent certains patients 
dont la psychopathologie est avérée 

2. J’exclus ici qu’il y ait un problème de traduction : 
le titre italien Lavovare con i pazienti difficili est 
strictement équivalent au titre français. Il convien-
drait néanmoins de s’interroger sur la façon dont il 
peut être reçu ou entendu de l’autre côté des Alpes. 
Sans doute existe-t-il des nuances importantes entre 
ces deux pays quant à la façon dont un tel titre 
se conjugue avec les paysages psychanalytiques 
respectifs.
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