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Variantes possibles de la passe
Que la psychanalyse soit "sans valeurs" n'implique pas qu'on s'interdise des références.
Ces valeurs clignotent quand elles témoignent d'une éventuelle "sortie du discours
capitaliste". Télévision en parle, et ajoute qu'il convient d'abord de se départir d'une
"justice distributive", laquelle étouffe la "justice commutative". Cette dernière s'oblige
aux trouvailles, et même aux contradictions. On peut citer le Bon Pasteur qui abandonne
son troupeau pour une seule brebis. C'est très proche de l'embarras pharisien.
Pour les exilés : une rêverie compatible avec les voeux de fin d'année. Du temps de
l'EFP l'institution devait en principe être attentive aux sciences affines. Certains
membres ne pratiquaient pas l'analyse et j'ignore si la cure les avait tentés. Leurs
compétences suffisaient. J'ai le souvenir que certaines communications relevaient de
cette préoccupation. Dans mon esprit je verrais bien un dispositif - une simple attitude
suffirait - plus resserré. Sans témoigner d'une difficulté franchement existentielle, on
peut penser que certains chercheurs s'emploient à circonscrire des impasses dans leur
discipline, et sont soucieux de lever certaines langueurs. Dans cet état d'esprit ils
trouveraient peut-être judicieux d'être entendus à partir de leur travail et de ce qui les
travaille. La question est de savoir si un autre lien social pourrait les séduire, assurés en
principe d'un retour. Soit d'un cartel, soit d'une réponse spontanée.
D'abord les scientifiques, car on les suppose venir d'une base un peu ferme. Mais des
journalistes inquiets du concept de communication, des politiques vampirisés par la
question de l'image, des juristes intrigués par une loi non écrite, ceux-là également
pourraient s'inventer une place.
L'idée n'est donc pas nouvelle. L'inédit est ailleurs : on compte ici sur une position
laborieuse, temporaire ou durable.
Il faut pressentir cependant que l'attitude de la communauté formée par Dimensions de
la Psychanalyse sera délicate à définir. La psychanalyse est assurément un des derniers
salons où l'on cause, et ce paramètre doit être retenu comme une conséquence postlacanienne. Cet enseignement n'a pas grand sens si on ne le saisit pas à l'aune de la
révolution galiléenne. Avec la retenue qui convient, on peut penser que nous sommes en
présence d'une des dernières livraisons adressées une civilisation qui s'étiole.
Suis-je grandiloquent ? Allez voir chez les cathos, les homos et les écolos. Regardez la
plaine, ils sont tous couchés ! Ils ne rêvent que de normalité. Dans ces conditions il est
impératif de se taire.

Il n'est même pas question d'être apéritif, ni de s'ouvrir sur le monde. C'est le
fonctionnement qui comptera.

