«Passant, passeur, passé»
Martine Bourdin
Réflexions d’un passeur, lors du Cartel de l’Audition en Passe
Que dire, puisque dire tout c’est de l’impossible et pourtant le dire avec des mots est ce
qui caractérise l’homme.
De la nécessité de poser en mots ce qui fait mal, ce qui a fait mal, dans le cadre de
l’expérience analytique, par exemple, afin d’ exorciser, d’extirper ce «Désir» de sa tanière
en refoulement et de le mettre à la vue, au jour, afin d’ en poser : «Mais c’ est donc toi, le
Manque, cet objet de mon désir hors de tout assouvissement total».
Ainsi, le tenir à distance ; le regarder avec circonspection...
Donc, premier pas d’un passant vers le passage à être celui qui prend distance et ne s’en
laisse plus compter d’une répétition du fait du Manque absolu et de l’indicible. Armé du
bâton de pèlerin du Savoir et de la foi en l’homme, notre Analyste en devenir fit acte d’un
témoignage du désir d’analyse. Trois rencontres avec 2 passeurs en l’espace d’un an et 2
lettres furent rendues faisant témoignage d’un accomplissement à en être du désir
d’analyste. De celui qui a fait son «armée» et qui a passé la frontière de l’ impossible pour
en dire et pouvoir à son tour, faire accompagnement avec un autre qui en viendrait à s’en
raconter.
Et nos passeurs là-dedans...que devenus sont-ils ?
Eh bien, ils firent aussi expérience d’un Entendre, ils firent expérience d’un autre (AE en
devenir) qui en sait maintenant un bout du désir, de la jouissance, de la loi de castration,
du Manque. De ces affres qui constitue chacun d’entre nous, mais dont si peu en savent
de ce qui les mènent, préférant les limbes de l’ignorance et s’en hurlant de peur d’en
entendre d’ un silence du Savoir.
Et vint le jour du cartel de l’audition (composé de 5 personnes) afin d’acter de ce qu’il en
était du désir d’analyse chez S.
Notre mission à nous passeurs, délicate, fût accompli de part une implication et une
responsabilité, eu égard à S., pour en raconter un bout de ce qui pouvait amener notre
passant à se devenir Analyste de l’Ecole. Nous racontâmes comment il s’impliqua dans les
trois rencontres, un cheminement de vie, une autorisation à être et ce qu’il en a posé en
connaissance des concepts, de la responsabilité et de la modestie à garder en toute
chose. Donc grande lucidité de ce qui est et de ce qu’on en sait peu du Savoir mais on le
sait.
Et maintenant, tout de ça, ça serait du passé si tout ne restait pas à faire pour notre
Analyste S., qui fut nommé AE.
Si laissant venir à lui des analysants, supervision, il y aura ! La psychanalyse est un art
subtil, délicat, qui demande un travail de tous les instants tant sur la théorie, les concepts.
Questionnement et réflexion toujours à remettre sur le métier de la psyché...

