
Voyages et errements.

Bocquet, Annie 

Quand, en avril dernier, suite à un mail de Monsieur Pierre Marchal, j’ai répondu oui à se  
demande de présenter quelques-uns de mes questonnements et réfexions en rapport avec 
le séminaire « les non dupes errent », je savais confusément que j’avais été interpellée par la 
noton d’errance.

Dans le décours d’une formaton médicale très scientfque, j’ai su très vite, au cours des 
stages, que quelque chose ne m’allait pas. A côté du savoir scientfque mis constamment à 
l’épreuve  par  la  nécessité  de  diagnostcs  à  poser,  les  traitements  à  trouver  à  partr  de 
l’interrogatoire et de l’examen physique de patent, je savais qu’on passait à côté de l’humain 
fondamental;  on passait à côté de l’humain de l’être malade et on empêchait, du fait du 
savoir imposé, tout accès possible pour le sujet à son psychisme et son propre désir de vie.

L’enseignement de la médecine a sans doute un peu évolué laissant plus de place au dialogue 
singulier avec le patent mais il reste que celui-ci reste soumis au discours scientfque. Et  
pour le médecin, à moins de prouver par la science,  que les connaissances peuvent être 
interrogées,  il  ne  s’agit  pas  d’être  non  dupe  et  donc  d’errer  avec  son  patent,  celui-ci 
s’accrochant par ailleurs aux certtudes de son médecin. 

La psychiatrie et les diférentes psychothérapies pouvaient-elles ouvrir un autre champ, celui 
du sujet. Peut-être un peu du côté des psychothérapies dites « humanistes » mais elles aussi 
deviennent des démarches scientfques où l’on fait peu de cas du désir du sujet.

J’introduis  ici  la  noton  de  sujet…..je  l’entends  rarement  de  la  part  de  mes  collègues 
psychothérapeutes avec qui je travaille dans l’insttuton où je suis.  Ce n’est qu’avec mes 
collègues qui ont choisi de se référer aux concepts analytques, qu’un écho au sujet en tant 
que sujet de l’inconscient peut se faire.

En venant vendredi de ma ruralité profonde, je me suis dit : qu’est-ce qui t’a pris de te lancer 
dans  une  telle  approche  de  l’humain?  Car  cete  recherche  est  complexe,  incertaine  et 
toujours au travail. On n’en a jamais fni. C’est bien diférent des moments où je me repose 
en faisant les comptes de mon associaton car, à moins de faire une faute de calcul, 1+1=2.

Dans la démarche analytque, il n’en est rien et même si Lacan nous amène à chercher du 
côté d’autres approches comme les mathématques et la topologie pour parler du sujet de 
l’inconscient, c’est quand même un peu plus complexe, chaque queston en amenant une 
autre.

Je fais cete introducton pour vous dire que, déjà avant de vous faire part de ce que j’ai  
produit comme texte à partr de la leçon 10 de ce séminaire, ça me pose déjà queston et  
que j’y vais d’un pas incertain.

J’ai axé ma réfexion sur trois concepts repris dans cete leçon : le savoir, le transfert et le 
nom du père, ce dernier m’interrogeant sur ce qu’il en est de la jouissance.

Mon idée de départ était de faire un parallélisme entre le trajet de l’analysant au cours de 
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son analyse avec celui de l’analyste qui l’accompagne, celui-ce pouvant faire ce chemin d’une 
positon autre (car il n’est pas tout à fait non dupe!).

Le ttre de ce séminaire m’a d’emblée attirée, faisant écho à mon propre trajet.

De l’analysant, qu’est-ce qu’on sait : c’est qu’il arrive, le plus fréquemment avec une plainte,  
un symptôme qui vient le toucher dans sa pulsion de vie et donc de son désir, l’empêchant 
de cheminer dans sa vie, de s’y investr avec ses potentalités.

L’analyste qui l’accompagne est sensé avoir fait ce chemin, s’être soumis à ce long travail 
d’errance et c’est ce qui, en principe, fait qu’il va pouvoir errer avec son analysant dans une 
histoire, un voyage, dont ni l’un, ni l’autre ne connaissent la fn.

Quelqu’un m’a un jour dit : c’est quand on ne sait pas où l’on va que l’on va le plus loin.

Cete  phrase  dite  et  entendue  au  cours  d’une  supervision  collectve,  au  début  de  ma 
formaton au savoir analytque, m’a accompagnée dans mon propre voyage. C’est un point de 
repère qui me soutent quand à côté, ou devant ou derrière mon analysant, l’angoisse du 
« que dire » « que faire pour aider » « que faire pour soulager » « que faire pour guérir » me 
reprend face à la demande pressante de l’autre qui atend que je lui donne la réponse, la 
bonne réponse évidemment. Et là je sais, je sais avant mon analysant qu’il n’y en a pas, ou 
alors qu’il n’y a que des pistes et qu’il va falloir contnuer à cheminer, à errer en laissant la  
place à ce qui peut surgir de l’inconscient du sujet.

C’est là une diférence entre l’analyste et l’analysant et c’est sans doute quand ce dernier 
accède au statut de non dupe et dupe d’une certaine façon (tel que je l’ai abordé et cru  
comprendre à savoir celui qui sait qu’il ne sait pas et qu’il n’y a de réponse qu’à accepter de 
cheminer, d’errer) que l’analysant , dans son errance, va pouvoir commencer à se dire et à 
permetre au sujet de l’inconscient de commencer à exister, à se dire, plus ou moins libéré de 
ce qui l’entravait, dont on peut penser que ce n’est pas sans rapport avec le désir de l’Autre.

L’analyste dans son propre trajet a pu tant bien que mal desttuer son propre analyste de son 
statut de sujet supposé savoir. Il sait (ce en quoi il est dupe) que le chemin pour le sujet va 
consister entre autres à se distancier du désir supposé de l’Autre et que le sujet qui s’adresse 
à lui va être amené à faire lui aussi ce chemin et ce au travers des errances qui le ramènent  
sans cesse sur les voies connues du symptôme et de ses illusions et souhaits de complétude. 
La positon autre de l’analyste c’est que ce trajet il l’a fait, du moins en principe du fait de sa 
propre analyse et qu’il a dû lui aussi se soumetre à la difculté de supporter l’angoisse en 
sachant que nul autre n’a la réponse en ce qui concerne son désir. 

Desttuer l’analyste de son statut de sujet supposé savoir, c’est accepter pour le sujet de se 
séparer du et des premiers sujets dont il crut et donc fut dupe qu’ils savaient mieux que lui  
de  ce qu’il  en était  de son désir  à  lui.  Ce supposé savoir  de l’Autre qui  vient  le  freiner,  
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l’inhiber,  parfois  le  rendre  fou  ou  lui  faire  prendre  des  chemins  de  traverse  pour  éviter 
l’angoisse  de  l’impossible  à  accepter  :  accepter  qu’il  y  a  une  limite,  une  fondamentale  
incomplétude, accepter l’altérité de l’autre…..

Ce travail me semble-t-il, au regard du savoir analytque, ne peut se faire que par le biais du 
transfert,  à  savoir,  comme  je  l’ai  entendu,  qu’au  travers  de  la  névrose  de  transfert,  où 
l’analysant répète avec son analyste ce qu’il en est de ces relatons avec les autres grands  
Autres qu’il a rencontré tout au long de son histoire. C’est interpellant de lire chez Lacan « il 
n’y a qu’un transfert, celui de l’analyste » p 158 de la leçon 10.

Y a-t-il là contradicton au sein du savoir analytque?

Qu’est-ce que cela peut vouloir dire?

Je me suis essayée à me donner une réponse, et ce du fait de la diférence des places.

Il  me  semble  que  si  l’on  se  met  du  côté  de  l’analysant,  pour  que  le  travail  analytque 
fonctonne, il faut que le transfert au sujet supposé savoir se mete en place. Ce n’est que  
dans  la  répétton  des  relatons  premières  « de  l’enfant »,  même  adulte,  que  le  travail 
analytque va pouvoir se faire, au gré, comme je le disais tantôt de ce qui va en être dit 
progressivement du fait de la levée des résistances et refus d’y aller ( tout qui a fait de la  
montagne sait  que très souvent on ne sait  pas ce qu’on va trouver au tournant!).  Cete 
progressive capacité à s’y risquer, à oser dire va permetre à l’inconscient de se dire et le 
sujet va pouvoir se laisser surprendre par certains changements qui s’opèrent en lui, sans 
qu’il sache vraiment comment cela s’est produit. Ce n’est pas rien de se laisser aller sans 
savoir! 

C’est  quand  même  bien  parce  que  le  transfert  s’est  établi  avec  l’analyste  que  ce 
cheminement  parfois  bien  mystérieux  va  pouvoir  se  faire,  l’analysant  trouvant  dans  son 
propre  transfert  point  d’appui,  point  de  repère  pour  contnuer  à  s’aventurer  dans  cete 
parole qui se libère.

Alors pourquoi cete afrmaton de Lacan « il n’y a qu’un transfert, celui de l’analyste ». La 
réponse que je me suis donnée vaut ce qu’elle vaut bien sûr mais est-ce que cela ne voudrait  
pas dire que dans l’analyse, l’analyste à lui aussi à refaire le cheminement qu’il a déjà fait  
mais avec un pas d’avance, c’est qu’il a déjà fait le chemin. N’est-ce pas cela qui lui permet de  
soutenir l’inconnu qui vient à lui, inconnu en tant qu’il ne connaît rien de ce sujet qui vient 
lui parler, mais aussi inconnu dans le sens qu’il ne sait pas comment le chemin va pouvoir se 
faire, par quelles errances lui et son analysant vont devoir passer pour arriver……………….

Ce que l’analyste sait aussi du fait qu’il a dû lui aussi buter sur le non, le nom du Père en 
acceptant de se soumetre au savoir de l’impossible complétude de son désir, afn que celui-
ci puisse exister dans le rapport à l’autre diférent de soi. Ce nom du Père, il sait et il est dupe 
de ce savoir, il sait que c’est-ce qui va lui permetre de cesser d’errer au gré des aléas de la  
vie, pour y voyager en étant plus apte à trouver les moyens d’y trouver plaisir et désir de 
réalisaton dans les relatons humaines et le travail.
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J’ai été confrontée il y a plusieurs années à une situaton clinique qui encore aujourd’hui me 
questonne et m’habite.

J’ai  reçu  une  famille,  père,  mère  et  leur  enfant  de  deux  ans  que  j’ai  envie  d’appeler 
Alexandre. Les parents se sont adressés au centre parce qu’on leur avait dit qu’il fallait que ce 
bambin consulte un « psy » parce qu’il n’arrêtait pas de mordre ses petts camarades à la 
crèche.

Je les ai reçu à trois (la demande venant des parents, je crois que maintenant je les recevrais  
à deux) mais toujours est-il qu’il m’a été montré durant cete séance à quel point le « non » 
n’y était pas.

Alexandre, une fois dans le bureau, n’a cessé de courir d’un coin à l’autre du bureau, jetant 
les objets qu’il  trouvait  (dont le réveil…..sa maman me rassurant tout de suite en disant 
qu’elle allait me le rembourser) et de donner des coups de pied à son père.

A ma queston à celui-ci  « et  vous le laissez faire? » je n’ai reçu en réponse qu’un gentl 
sourire un peu gêné. Pendant ce temps je regardais cete mère qui n’arrêtait pas de suivre 
son enfant des yeux et ce qui m’a frappé c’est que son regard pétllait de plaisir…….dans ma  
tête vint  le mot de « jouissance » de cete mère au vu du pett prince à qui  rien n’était 
interdit.

J’ai alors pris la décision de travailler avec cete mère et je pense aujourd’hui que ce fut une  
erreur. Je pense qu’il aurait mieux valu travailler avec le couple parental pour essayer de les 
amener chacun à parler de leur désir par rapport à ce pett bout d’homme.

Mais ce que cela m’a appris, c’est que , sans le non du Père, qu’il soit incarné par le père ou 
par  la  mère,  il  y  a  toute  la  place  pour  le  désordre  et  l’amorce  de  comportements 
psychopathiques, et ce ici, dans ce cas, sous le silence du père et la jouissance de la mère.

En conclusion je me référerais à une phrase bien utopique lue chez Françoise Dolto …….. 
toute femme devrait faire une analyse avant d’enfanter. Cela lui permetrait sans doute de se 
confronter  à  la  limite  et  de faire l’expérience que celle-ci  n’est  pas  qu’interdictrice  mais 
surtout structurante. Et sans doute cela est-il vrai aussi pour les pères.
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