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Une jeune fille regarde passer des bus qu’elle laisse filer quand 
soudain elle se décide à monter dans l’un d’eux, celui dont on ne 
sait justement pas où il va. Dans la hâte d’un consentement qui 
s’entrevoit, elle monte, puis demande à une dame à ses côtés la 
destination du bus, alors qu’elle est déjà dedans... Premier rêve 
de transfert pour cette jeune femme, à partir duquel lui sera faite 
l’offre du Divan1. En effet, son rêve nous indique l’avènement 
d’un nouvel usage du sujet vide qui inaugure la possibilité d’une 

cure. L’émergence d’un sujet qui croit en son inconscient pousse-à-l’élaboration, pas sans la 
présence de l’analyste, supposé savoir quelque chose qui n’est pas encore à disposition.  

C’est la question que soulève le texte d’Alfredo Zenoni, dans ce volume : l’analysant quittant 
la voie de la seule plainte s’engage dans une croyance d’un nouvel ordre, un « phénomène 
ambigu »2 où s’opposent croire et savoir. Croire c’est affirmer en y mettant quelque chose de 
soi en gage, c’est s’engager, indique A. Zenoni.  

À quoi amarre-t-on notre pratique demande Lacan dans le Séminaire XI ? S’il a pu formuler que 
la psychanalyse n’était pas une science mais une pratique, ce constat est homogène au fait que 
la langue que nous parlons n’est pas un système, mais, également, une pratique, faite d’usages : 
« les à peu près, les convenances, les bienséances et les pataquès de l’usage des mots, de la 
pratique »3 en font le sel et le malentendu.  

Le texte de Solen Roch, dans ce même volume, est une fulgurante leçon sur la façon dont Lacan 
justement « vise à passer à un rapport d’usage aux concepts avec lesquels on se guide ». Le 
propos de S. Roch nous aiguille vers la différence singulière dont le sujet va pouvoir lui-même 
prendre la mesure, témoignant de ce que « le réel […] est tout à fait rebelle à la notion même 
de système »4.  

Les textes de Pierre Malengreau et l’interview de Michèle Elbaz gagneront à être lus ensemble, 
car ils mobilisent tous deux les conséquences de la distinction entre l’Un et l’Autre. 
P. Malengreau souligne le passage, dans l’avancée de la cure, du Sujet supposé savoir à celui 
supposé savoir lire autrement, modifiant jusqu’au registre de l’équivoque, quand M. Elbaz, 
depuis sa passe, nous enseigne sur l’art de faire travailler le trou dans le savoir5 − l’Usage 
encore − jusqu’à décevoir la causalité. 

                                                           
1 Herlant V., Dépliages, dans ce volume. 
2 Zenoni A., dans ce volume. 
3 Miller J.-A., « La théorie du partenaire », Quarto no 77, Juillet 2002, p. 32 
4 Ibid. 
5 La formule prélevée pour titrer cet « Avant-goût » est empruntée à Dalila Arpin, dans son échange avec 
Michèle Elbaz.  



 


