


EDITORIAL
 
Lors d’une conférence de presse à Rome, en 1974, Lacan lançait à l’auditoire : « Vous écoutez – ,
oui. Mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel ? (1) » Les bouts
de réel ne s’attrapent pas en écoutant ce qui se dit. Lacan nous enseigne que « le signifié n’a rien à
faire avec les oreilles, mais seulement avec la lecture, la lecture de ce qu’on entend de signifiant.
(2) »

Pour autant, c’est la psychanalyse qui a rendu possible ce que Jacques-Alain Miller a nommé, à
l’orée des années 2000, dans un contexte législatif hostile à celle-ci et heureusement combattu, «
l’utilité sociale de l’écoute (3) ». J.-A. Miller a fait valoir que les pratiques de l’écoute se sont
généralisées  par  le  biais  de  psychothérapies  inspirées  par  la  psychanalyse  et  qu’un  tissu
compassionnel enveloppe désormais toute la société. Il est admis que parler de ses souffrances à
quelqu’un  qui  vous  accueille  sans  vous  juger  produit  des  effets  de  soulagement.  De  là,  les
dispositifs  d’écoute se sont  multipliés  :  numéros verts  et  hotlines sont mis à la disposition des
populations pour lutter contre les harcèlements, les violences, la dépression, la solitude, l’anxiété,
l’ad-  diction  numérique,  la  porno-dépendance,  etc.  Généralement,  les  effets  thérapeutiques  de
l’écoute  sont  de  courte  durée  car  ce  qui  soutient  la  plainte  demeure  intouché.  La  jouissance
pulsionnelle ne se dit jamais qu’entre les lignes, « elle ne se dit jamais en propre (4) », nous rappelle
à cet égard J.-A. Miller.

Dans le dispositif analytique fondé sur l’interprétation, la parole n’est pas sacralisée. Ce qui se dit
en analyse n’est pas considéré au pied de la lettre, porteur d’une vérité sans équivoque. Ce qui
importe dans ce discours, ce n’est pas de croire ou de ne pas croire celui qui parle, ni d’aller vérifier
l’exactitude de ses propos dans la réalité – souvenirs, révélations, traumatismes – mais de savoir
lire, dans la parole, ce qui échappe à l’intention de signification. Et si Freud s’est tellement intéressé
aux formations de l’inconscient, c’est parce que celles-ci témoignent d’un savoir qui échappe à la
maîtrise du moi. La psychanalyse révèle ainsi qu’il existe un savoir dans sa forme insu : c’est un
savoir qui ne se connaît pas lui-même. Avant l’apparition de la psychanalyse, un savoir détaché de
la conscience de lui-même n’était pas concevable.

C’est ce savoir insu qui est l’index d’un réel propre à la psychanalyse. Il s’agit d’extraire, par la
lecture et le déchiffrement de son propre inconscient – auxquels aucune auto-analyse ne permet
d’accéder  –  l’impact  de  signifiants-maîtres  hors  sens  qui  font  répétition.  Cette  opération
d’extraction, c’est l’interprétation, en ses différentes variantes que nous présentons dans ce numéro,
qui la rend possible.

L’hommage à Jacques Aubert, compagnon de route de Lacan disparu en novembre dernier, livre
l’exemple  d’une  interprétation  ayant  fait  date  de  l’œuvre  de  James  Joyce.  Son  érudition  et  sa
générosité ont marqué des générations de psychanalystes désirant saisir les développements tardifs
de Lacan relatifs au sinthome. Les Archives Lacan sont aussi présentes à travers une savante et
passionnante discussion, à découvrir ici.

Une conversation récente de Jacques-Alain Miller avec des collègues espagnols à l’occasion de la
parution d’un livre précise ce qu’est la politique psychanalytique. À charge pour les psychanalystes
d’interpréter les symptômes d’une civilisation dans laquelle le père s’est évaporé ainsi que les effets
du discours intolérant et tyrannique du Bien universel.

« Interprète de ce qui m’est présenté en propos ou en actes, je décide de mon oracle et l’articule à
mon gré (5) », écrit Lacan en 1958. Pour illustrer ce qu’a d’oraculaire l’interprétation analytique,
nous avons choisi l’image de la Sibylle libyenne du divin Michel- Ange à la Chapelle Sixtine. À
Rome, donc.



Fondement de la  psychanalyse à  partir  de la  découverte  inaugurale  des  mécanismes langagiers
impliqués dans la formation des symptômes et des rêves, l’interprétation psychanalytique est, plus
que jamais, l’instrument paradoxal dont le tranchant s’affine au fil de ses usages.
 
Laura Sokolowsky
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