
 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue 
la principale pierre d’angle pour les temps nouveaux 

 

Réponse à une interlocutrice intelligente 

 

Merci pour les questions que vous nous avez adressées. J’essaierai de vous répondre, étant 
donné que le texte « Quelques considérations » a été écrit par moi. Il faut considérer que les 
compagnons qui ont donné impulsion à la Compagnie sont tous dans la recherche d’un 
troisième temps de la psychanalyse, comme vous l’avez sûrement déjà appris au fil de votre 
lecture des autres textes que nous avons donnés à partager. Donc, le pari, auquel nous 
invitons les psychanalystes, ainsi que les « amis de la psychanalyse », est soutenu de telle sorte 
qu’on ne cherche pas à obtenir de l’accord ou du désaccord, mais à convoquer des 
« interlocuteurs intelligents » qui voudront bien ajouter l’apport de leur parole propre dans 
une libre confrontation. 

C’est à ce titre que vous êtes le (la) bienvenue, car il me semble que vous avez bien compris 
l’esprit de notre proposition. 

Venons-en donc à vos questions. 

 

1 – Vous dites que les futurs analystes sont avant tout des analysants : et c’est vrai, cela ne fait 
aucun doute. Mais ce que nous proposons est bien plus radical. Nous disons que nous sommes 
tous analysants. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’analyste avant que quelqu’un, en s’adressant à 
nous, nous constitue comme son propre psychanalyste ; et ce qui se produit alors est une sorte 
de « miracle » qui se renouvelle à chaque séance, si nous sommes susceptibles d’entendre la 
demande qui, au cours de la séance elle-même, va se produire et se rénover. C’est la séance 
qui est le don qui fait de nous des psychanalystes (s’il y a du psychanalyste !). En dehors de 
cette séance, lors du silence que vous y offrez, d’une parole timide et respectueuse que vous 
pouvez y donner au fil de votre écoute, il n’y a aucun psychanalyste. 

 

2 – Voilà, cher interlocuteur (ou chère interlocutrice), ce qui me paraît être le principe d’où 
découlent toutes les réponses à vos questions, et en particulier ce que vous nommez « statut 
du psychanalyste ». Vous comprenez que, s’il n’y a pas de psychanalyste en dehors de la 
séance, nous ne nous trouvons dans aucun statut à l‘extérieur de la séance elle-même, c’est à 
dire que le psychanalyste n’a aucun statut social, voire professionnel. Nous ne sommes pas 
comme les techniciens qui ont appris une technique valable pour tous, parce qu’applicable 
dans tous les cas et peu importe lesquels. Bien sûr, nous reconnaissons qu’il y a de la 
technique dans la psychanalyse, et elle est de la plus grande importance, mais la technique 
psychanalytique n’a rien à voir avec la performance d’un technicien. Cette idée fâcheuse est 
liée à la chimère (ou aux blagues ?) de la toute-puissance d’une psychologie prétendument 
scientifique, à savoir : la puissance de la technique dans l’application rigoureuse des protocoles 
de soin. 

D’autre part, qu’est-ce que le « statut » ? Il s’agit d’un terme qui nous vient du discours 
juridique et qui a la valeur de : « critères de l’existence d’une chose » ; eh bien, qui est en 
mesure de dire que l’existence d’un psychanalyste est avérée, sinon l’analysant qui a conduit 



 

son analyse chez quelqu’un qu’il a reconnu comme son psychanalyste ? Autrement dit, en 
dehors de la séance, comment est-il possible de reconnaître un psychanalyste ? Ne sont-ils pas 
des caricatures ceux qui se posent comme tels dans toutes les situations dans lesquelles ils se 
trouvent ? Ce sera sans doute par sa parole qu’il fera comprendre à ceux qui l’écoutent qu’il 
pourrait être, peut-être, psychanalyste ; ou par son écriture, qui témoigne de son existence 
dans la psychanalyse, et encore ! … Mais tout ça, n’a rien à voir avec le professionnel qui met 
en avant son titre ou qui en fait une caricature, en se déplaçant partout avec son fauteuil ! 

Si je devais me forcer à donner un statut au psychanalyste, je dirais qu’il est celui d’un sage à 
l’époque de la science : un sage n’est pas du tout un professionnel ! Et il ne dispose d’aucune 
vérité à ses côtés ! (Si je peux me permettre, pour ne pas en rester, à ce sujet à une simple 
allusion, je vous conseille la lecture d’un de mes livres intitulé Aux sources de l’âme. Le retour 
de la sagesse antique dans l’expérience de la psychanalyse, édition Polimnia Digital Editions, 
que peut-être vous connaissez déjà, pour la partie consacrée à Héraclite, éditée en français par 
les éditions des crépuscules). 

Cela dit, vous le comprenez, en dehors de la séance, quand nous parlons où nous écrivons, 
nous ne pourrons être que des analysants. Et à ce propos, il faut bien considérer le mot 
« analysant » qui, à ma connaissance, a été introduit par Lacan. C’est le participe présent du 
verbe, et il faudra bien entendre qu’est ainsi soulignée la parte active du verbe. Un analysant 
n’est pas du tout un « analysé », un participe passé qui désignerait celui qui a été analysé, mais 
en indiquant, par cette forme mise en évidence par le verbe, la passivité du sujet, qui nous fait 
retrouver le « patient », voire le « malade ». L’emploi de ce terme d’analysant en vient donc à 
souligner que le véritable auteur de son analyse et même le producteur de la psychanalyse, 
c’est toujours lui : l’analysant. Le cadre du Séminaire n’est pas occupé par un psychanalyste, 
mais a été proféré de la place d’analysant dont Lacan a parlé, l’ayant lui-même fait remarquer. 
Donc, le seul et unique producteur de la pensée psychanalytique et de sa théorie est 
précisément l’analysant, tout comme il est l’élément fondamental de sa propre analyse dont il 
conserve une responsabilité illimitée. 

 

3 – Et c’est bien ça la question de la « cure » que vous avez évoquée. Or, je reconnais que cette 
question me met en délicatesse avec la plupart de mes collègues lacaniens, mais ce que je 
pense à ce propos c’est que, s’il y a une cure, c’est bien celle de  l’analysant qui prend soin de 
lui-même ; alors, la psychanalyse devient ainsi bien la cure de l’analysant – où le « de » est à 
entendre avec la valeur du génitif subjectif, au sens où l’analysant est le sujet de la 
connaissance de soi-même – et pas du tout l’objet d’une soin accordé par le psychanalyste. 
Cela pose deux questions. En premier lieu, que la psychanalyse est l’expérience du sujet de la 
propre parole, à savoir : une méditation sur la parole par laquelle il va nommer le monde (les 
objets qu’il touche) et sa présence dans le monde, et en deuxième lieu que le psychanalyste en 
question n’a aucun possibilité, sinon sur le plan imaginaire, soit de « nettoyer » ou « purifier », 
soit de « guérir », « sauver », « désintoxiquer », « rétablir » et tous les signifiants qu’il est 
possible de trouver auprès des soignants du trouble psychique. Si bien qu’en fin de compte, la 
responsabilité de la cure s’appuie sur les épaules de l’analysant qui, dans l’expérience de sa 
propre parole, va à la rencontre de son propre destin.  

Relève du psychanalyste la tâche de suivre l’analysant, de garder son propre silence, d’être 
très respectueux de la parole et de la pensée de l’autre, jusqu’au moment où l’analysant 
trouvera sa voie. 

C’est pour respecter la complexité des ces questions qu’il faut repenser le mot « cure », 
surtout dans la contemporanéité où cette parole vise à déterminer l’action du soigneur, du 



 

thérapeute sur son patient, la capacité technique de suivre les protocoles de soin, et surtout 
de s’assumer la responsabilité de l’efficace de cette intervention soignante, mesurée avec des 
standards protocolaires. Pour le reste, si le mot « cure » garde son sens philosophique et 
spirituel, je n’ai rien à dire contre, mais aujourd’hui il me semble très difficile à conserver. 

 

4 – À propos de l’une des choses que vous énoncez, j’éprouve de la perplexité :  quand vous 
identifiez la psychanalyse avec une expérience « initiatique ». Pourquoi initiatique ? Ce terme 
renvoie à quelque chose de religieux avec ses rituels d’initiation. Il ne me semble pas que c’est 
un bon mot pour identifier la pratique de la psychanalyse qui réclame un long et très complexe 
travail d’élaboration (dans le sens étymologique de ce terme). Peut-être que la passe de Lacan 
a pu passer pour être ce rituel religieux ? À bien considérer comment les épigones de Lacan 
sont devenus des clercs, en effet, oui, peut-être. Mais il faut noter qu’il y a eu, dans l’histoire 
récente de la psychanalyse, d’autres élaborations sur une expérience non initiatique de la 
passe, celle des CCAF par exemple.  

 

5 – Quant au mot « formation », je ne pense pas simplement à la formation du psychanalyste. 
Que dans l’expérience psychanalytique on puisse le devenir n’est qu’une possibilité : sont 
nombreuses les voies qui s’offrent à tous ceux qui s’aventurent sur les chemins de la langue 
pour ouvrir les portes de l’inconscient. Il s’agit à mes yeux de passer d’une psychanalyse 
thérapeutique à une expérience de la psychanalyse comme Kulturarbeit, ce qui est la tâche 
que nous avons reçue en héritage de Freud. Si on est en mesure d’abandonner tous les chants 
de Sirène d’une clinique voutée à l’illusion de la cure et guérison des troubles psychiques, et si 
on est autrement orienté à partir de la reconnaissance de la complexité et de la singularité de 
l’inconscient, comme de la singularité de son porteur, eh bien, l’expérience de la psychanalyse 
est susceptible de produire des surprises incroyables.  

 

6 – Bien sûr, je n’ai rien contre l’idée de l’analyse didactique proprement dite. Mais il ressort 
de l’expérience de la psychanalyse qu’elle est déjà par elle-même une « didactique ». Il faut 
être très conscients de ce qu’on va pratiquer, car une psychanalyste se forme de lui-même 
tout au long de sa propre analyse et il n’est pas « formé ». Si l’analyse didactique est la 
transmission du savoir psychanalytique – c’est-à-dire, dans ce cas, d’un langage codifié – ou de 
la transmission des techniques, ou encore de l’engagement de l’analysant dans telle ou telle 
association psychanalytique, je suis totalement contraire à cette approche. La démarche sera 
exactement assimilable alors à celle que vous avez remarquée, à savoir : une hiérarchisation 
stricte des inconscients dont l’analyse, si elle n’est pas associée à la maladie, reste en tout cas 
assujettie à la fidélité au Maître. Selon moi, il n’y a rien de plus faux que cela pour définir un 
psychanalyste ou prétendu tel. Or cette position fausse concerne la plupart des associations 
psychanalytiques. Certains ont mis en évidence cette distorsion (je rappelle un des derniers 
livres de Jacques Nassif : Clinique du psychanalyste, paru en français chez Polimnia digital 
Editions).  

 

7 – Une autre chose très difficile à atteindre c’est la question de l’habitus. Selon moi, il n’est 
pas possible de fonctionner en même temps comme psychothérapeute (ou psychologue, ou 
psychiatre) et comme psychanalyste. La fonction de psychanalyste réclame un habitus qui 
n’est en rien assimilable à ces trois professions. L’État, lui, a la prétention d’imposer la 



 

correspondance et l’interchangeabilité entre les pratiques psy, en obligeant les psychanalystes 
à se conformer aux statuts et au protocoles de la cure de la santé mentale (à ce sujet, peut-
être avez-vous déjà vu mon article dans la « Quinzaine Littéraire » du 16 juillet, ou le texte 
paru dans notre page qui s’intitule : Carte forcée de l’hétérotopie…). 

 

8 – Et enfin : vous avez bien raison de rappeler que le psychanalyste « en sait un bout », 
comme le disait Lacan. Mais, comme nous disons en Italie « non è farina del suo sacco », à 
savoir : Lacan a tiré cette idée d’Héraclite. Seul Héraclite, qui l’a affirmé, mais pour le sage, 
avertissant que sage est celui qui sait que le savoir est trompeur. Donc, il y a une 
correspondance entre le sage et le psychanalyste ? Selon moi, oui ! Mon livre sur Héraclite (par 
les éditions des crépuscules) a bien articulé ces questions. 

Autre articulation : Safouan a affirmé que Lacan a parlé, à propos du psychanalyste de 
« nescience », qui est l’état de celui qui ne sait pas, qui n’as pas de savoir. 

Et n’est-ce pas en fonction de ces différents énoncés que Lacan finit par se tourner vers Nicolas 
de Cues, en reprenant sa « docte ignorance » ?   

Bien, ce que je veux dire, c’est que le psychanalyste qui se présente avec son savoir, à ceux qui 
lui adressent leur demande, est trompeur (je renvoie encore au livre de Nassif et en particulier 
au chapitre « Je ne suis pas psychanalyste »), parce que son savoir ne peut être que trompeur. 
Une psychanalyse se déroule dans le transfert, et non pour s’emparer du savoir de l’analyste. 
Le seul détenteur d’un savoir est l’analysant, qui en témoigne avec son langage tout au long du 
dépliage de son transfert. 

Et c’est bien pour cette raison que le psychanalyste a tout intérêt, en restant à sa place, d’être 
encore le véritable analysant, celui précisément qu’il est au moment où il témoigne de sa 
pratique et de son existence dans la Chose psychanalytique. 

 

J’en ai terminé, et encore une fois je tiens à vous remercier pour vos remarques. Elles m’ont 
donné la possibilité d’éclaircir, déjà à moi-même en première instance, ma pensée. 

 

Avec toute ma considération 

  Giovanni Sias 

 


